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FICHE TECHNIQUE 
FESTIVAL DU NUMERO DE CLOWN 

 

LIEU 
Chapiteau du cirque Piédon 

Dimensions du chapiteau : 20x16m 

Hauteur : 8m 

Jauge : 270 personnes 

 

 
 
 
SCENE 
Piste circulaire - public à 180° (cf. plan) 

Diamètre de la piste : 7m 

Sol : moquette  

Accroches : en coupole.  

Merci de nous contacter pour vérifier la possibilité des accroches. 

Coulisses / loges : derrière le rideau de fond de scène. Espace restreint. 

A noter que ce ne sont pas des loges de théâtre, prévoyez au maximum d'être 
autonome (miroir, maquillage, eau...). 

 

TECHNIQUE 
Son 
Diffusion : 2 enceintes placées derrière la piste, de chaque côté 

Pas de retours 

Sources : CD, tout format informatique (MP3, M4a, wav…) 

Micro : 1 SM58 
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Lumière 
Plein feu général. Possibilité de faire un noir mais pas de variations de couleur, ni de 
ponctuels. 

 

Plateau 
Si besoin de matériel particulier (poulies, guindes, taps…), merci de nous prévenir à 
l’avance. 

Changements plateau : doivent être rapides, de l’ordre d’une dizaine de secondes 

1 ou 2 personnes seront présentes pour amener si besoin des éléments de 
décor/accessoire sur la piste avant le numéro, et/ou pour enlever ce qui restera sur la 
piste après votre passage. 

 

 Personnel du festival 
1 régisseuse son-lumière : envoi des tops son et lumière 

1 régisseur plateau-accessoiriste : mise en place d’éléments de décor ou accessoires 
sur la piste 

1 maître de cérémonie : pour annoncer les numéros 

 

Planning 
Possibilité de venir voir le chapiteau le matin. 

Accès au chapiteau 1h30 avant l’entrée public. 

 

 

 

 

CONTACT 
Directeur Artistique 

Cyril Griot 

Régisseuse générale 

Claire Villard 

Production/Diffusion 

Snejana Benvenuti 

06 28 07 30 87 06 30 86 92 72 06 35 30 93 05 

lebateaudepapier@gmail.com technique@lebateaudepapier.org snejanabenvenuti@lebateaudepapier.org 
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Photos de la piste 
 

 

 
 




