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DIMENSIONS SCÉNIQUE

Hauteur minimal entre le plancher et le plafond: 9.5m / 31pi
Dimensions minimales au sol: 14 x 4m / 46 x 13pi

DURÉE DU NUMÉRO  6 min (ajustable)

ÉCLAIRAGE  Temps nécessaire d’échauffement en lumière.

ÉCHAUFFEMENT

Nécessite un échauffement 30 minutes sur scène avec 
l’installation.
Nécessite un accès au vestiaire et à un espace d’échauffement 2h 
avant le spectacle.
La loge doit être propre, bien éclairée, chauffée et avoir un accès 
à la salle de bain et à l’eau potable.

DURÉE D’INSTALLATION

L’installation du trapèze doit être installé et testé avant le 
spectacle. Cela peut prendre plus de 1h selon les différentes 
structures.

DEMANDES SPÉCIALES

L’installation du trapèze doit être fait par un gréeur acrobatique 
expérimenté. Les structures et l’équipement de gréement 
doivent satisfaire à toutes les exigences et cotes de sécurité 
énumérées ci-dessous.
L’artiste se réserve le droit de vérifier l’installation du 
gréement ainsi que le matériel.
L’artiste se réserve le droit de communiquer directement avec 
le gréer ou les gréeurs.

L’ARTISTE FOURNIRA 
(sauf indication contraire)

- Musique (via USB ou email)
- Maquillage 
- Costume

L’EMPLOYEUR FOURNIRA

- Un gréeur acrobatique expérimenté
- Une structure de gréement sûre et bien cotée
- Un dispositif audio pour jouer la musique du numéro
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VUE DE FACE
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Deux points d’accroches évalués 
2000 lbs chaque (working load limit)

Quatre points d’ancrage (aussi 
symétrique que possible, idéalement 
à 45 degrés) évalués 1000 lbs

Système de longe: 
3 points d’accroches évalués 2000 lbs
1 point d’ancrage évalué 2000 lbs

1.5m / 5pi

8m / 26pi

Sol
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VUE DE COTÉ
 
* La distance horizontale entre la barre d’écartement et le mur / toile de chapiteau doit faire minimum 7m / 23pi
* Le trapèze en grand ballant horizontal doit être au minimum à 1.5m / 5pi en dessous du plafond ou d’équipements sonores, 

lumineux…
* La barre d’écartement doit être à 8m / 26pi du sol minimum 

Trapèze = 4m / 13pi

7m / 23pi

1.5m / 5pi

7m / 23pi

1.5m / 5pi
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