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Association Salubrin 
Cirque Rouages chez 

M.Finot 
1 allée Beauregard 

55000 Bar-le-Duc

CONTACTS 

Coordination et Diffusion: Marie Delor 
marie.rouages@gmail.com 
 07 69 37 32 45 

Technique : Thomas Brouchier 
thomasbrouchier@gmail,com 
06 75 06 65 73 

Artistique : François 
Guillemette 
0663958945 

Fiche technique pour la rue 

Nous accordons une importance particulière à ce document : notre souci est de vous offrir le spectacle 
dans les conditions qu’il requière. N’hésitez pas à nous contacter si l’un des points vous pose 
problème. Nous nous efforcerons d’y remédier ensemble et de nous adapter pour le mieux. 

Jauge : 400 personnes Durée du spectacle : 45 min 
Temps de montage : 90 min (montage du décor et balances) 
Temps de démontage : 60 min 
  
    Espace Scénique : 
8m d’ouverture, 7m de profondeur, 3m de hauteur 
Sol plat, à niveau, dur et lisse  : pas de graviers, ni sable, ni herbe car éléments de décor sur petites 
roulettes ! 
Fond de scène indispensable 
Lieu de jeu calme et non passant (pas d’activité autour) 
 ! Merci de nous envoyer des photos du lieu de jeu 

Besoin électrique : 2 prises 16A, prévoir des rallonges 
  
Besoin en lumière : un éclairage fixe, doux et permettant une bonne visibilité 

Besoin en son : 2 enceintes PS 15 et leur pieds, une enceinte de retour, et l’ensemble du matériel nécessaire 
à leur bon fonctionnement 

Equipe: 2 comédiens et 1 technicien. Selon les cas : 1 chargée de production/diffusion 

Personnel demandé  : selon les cas, prévoir un régisseur pour pendant le spectacle (quand les 2 
comédiens viennent seuls) 
  
Conditions spécifiques :  
Accès au lieu de représentation 3h avant le début du spectacle 
8 pains de lestages de 13kg 
Accès d’un véhicule à proximité immédiate de la scène 
Loge proche de la scène, chauffée et sécurisée, dotée d’une table, de 3 chaises, d’eau, de fruits et de 
collations. 
  

MERCI !
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