
Rouge Elea 
On est là, tout va bien !     

Cirque, danse, texte, musique 

Fiche technique PRÉSUMÉE, actualisée le septembre 2020 

Spectacle tout public, jauge jusqu’à 250 personnes –  
Sur une place en centre ville. 
2 représentations possibles par jour, 2h30 d’écart minimum entre chacune. 

Durée :  40 minutes 
montage : 2h à 1 service (en fonction de la structure en cours de conception) + balances 
démontage : 1h30 à 2h 

Espace de jeu : 
Plateau de 6 x 7 mètres, 6 mètres de hauteur minimum 

Accroches :  
En cas de structure échelle non réalisée : 2 points d'accroches centraux sur la structure fixe du théâtre 
(IPN, poutre…) 
Charge réelle 1,5KN (70 Kg - 1 personne) 

L'avant scène doit être à au moins 3 m du point d'accroche central. 

À fournir par l’organisateur : 
Une alimentation électrique 220V sur le lieu de représentation. 
Une sono adaptée au lieu de jeu : enceintes + Sub + mixette + 2 micros à câble + 1 pied. 

Personnel technique demandé :  
1 service, régisseur son pour l’installation, balances et live. 
De l’aide au montage selon la structure que nous aurons (en cours de conception) 

Nous amènerons : 
Une structure (type échelle) pour l’aérien. 
Matériel son : MPS Electribe + guitare + ordinateur + carte son. 
Une fourgonnette Mercedes Vito + remorque. Prévoir stationnement et arrivée au plus près du site.  

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

4 artistes en tournée (éventuellement une chargée de diffusion/production, costumière, scénographe ou 
philosophe.) 

Contacts -  
Corine (arbre, accroches) – 06 82 53 39 27 
Ander (son, lumières) – 07 83 29 75 75  



Fiche technique pour les représentations (en cours) 

On est là tout va bien ! 
Cie Rouge Elea 

Résidence - Cirque aérien / danse / musique en live 

Temps de montage : 1 service de 4h  
Démontage / chargement : 2h  

Espace scénique : 8m x 7m  
Repérage préférable. Espace large et ouvert : Terrain de sport, parking, place etc... 

Sol : Terrain plat et propre 

Lests : 2 lests de 100 kg 

Lumière : plan feu général si représentation de nuit. 

Son : système diffusion stéréo. Nous sortons un signal L/R (guitare, sons enregistrés, micro voix).  
2 micros voix (sm58) + 1 pied. 
1 retour. 

Equipe :  3 artistes + metteuse en piste, (éventuellement une chargée de diffusion/production, 
costumière, scénographe ou philosophe.) 

Arrivée pour un travail sur place à J-1 avec l'équipe artistique 

Besoins humains : 1 régisseur plateau et 1 régisseur son pour le montage, démontage 

Contacts  

Ander Fernandez        07 83 29 75 75 – ander@rougeelea.com (son) 
Corine Cella                06 82 53 39 27 – corine@rougeelea.com (accroches) 
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