
Conversation avec un arbre     
installations, texte, musique, danse au sol et dans l’air 

Fiche technique actualisée le 13/07/2020 

Spectacle tout public, jauge jusqu’à 150 personnes –  
Paysages forestiers, jardins. 
2 représentations possibles par jour, 2h30 d’écart minimum entre chaque départ. 
Représentation en matinée possible et appréciée. 

Le spectacle se compose de deux parties, une partie déambulatoire et une partie fixe. 

Durée :  Variable selon le contexte : 
- Format en continue balade plus performance : 1h15 à 1h30 minimum (variable selon 

la jauge et la longueur du parcours) 
- Format balade indépendante : Ouverte pendant 2h environ et performance en suivant 

(35 minutes) 
montage  : J-1 (possibilité d’atelier pour une adaptation in situ avec des participants, 
arrivée J-2) 
démontage : 3h 

À fournir par l’organisateur : 

Pour la partie balade : 
 -  sciure de bois, correspondant à 1 sac poubelle de 100 L 
 - si possible : paille et plumes 
 - de l'eau pour l'accueil des spectateurs et des vaporisateurs d'eau pour le lieu 
d'arrivée 
 - du gel hydroalcoolique pour le lieu d'accueil des spectateurs et pour le lieu 
d'arrivée 
 - 2 talkie-walkie si zone sans réseau 

Pour la partie fixe : Une alimentation électrique 220V sur le lieu de représentation. 
Une sono adaptée au lieu de jeu : 2 enceintes + 1 Sub + mixette + 2 micros à câble + 1 
pied. Les enceintes seront à même le sol. 
Un lest d’environ 15Kg. 

Personnel technique demandé :  

 - 1 personne pour l'accueil de la balade (cf fiche accueil balade) - le temps de la 
balade. 
 - 2 personnes minimum pour aider au démontage de la balade après la 
représentation. 



 - 1 régisseur son pour l’installation et rangement (Jour J). 

Dans la majorité des cas nous sommes autonommes pour l’instalation dans l’arbre, dans 
certains cas difficiles un accompagnateur/ élagueur/ élevateur sera nécessaire.  

Besoins arboricoles : 

à fournir par l’organisateur : un arbre. Repérage in situ préferé. Consulter pour repérage 
sur photos. 

L'arbre choisi doit avoir une branche adéquate pour l’accroche de cordes, à savoir, entre 
6 et 10 mètres de hauteur et le point d'accroche éloigné d'au moins 2,5 mètres du 
tronc. Le sol doit être le plus plat possible. 

Le parcours de la balade s’organisera en fonction de la situation de l’arbre et du format 
choisit.  

Nous amenons : 

Différentes installations pour la balade (à accrocher et disposer sur le parcours). 
Matériel et agrès de cirque à installer dans l’arbre (nous sommes autonomes pour 
l’installation jusqu’à 10 mètres, sinon besoin d’un élagueur ou grimpeur). 
Un système de sonorisation pour les racines (4x15 pouces, ampli) + guitare + ordinateur 
+ carte son. 
Une fourgonnette Mercedes Vito + petite remorque. Prévoir stationnement et arrivée au 
plus près du site.  

Lumières : 
À prévoir un plein feu pour éclairer le sol, l'arbre et l'aérien si jeu de nuit ou en fin de 
journée. 

3 artistes en tournée + 1 régisseuse de tourné.  

Contacts -  
Corine (arbre, accroches) – 06 82 53 39 27 
Ander (son, lumières) – 07 83 29 75 75  
Coralie (Diffusion) – 06 84 16 40 89 




