
FORMAT DE PRÉSENTATION CirqueNomade VR 
(Extérieur)

Pour la présentation en extérieur, nous proposons deux fiches techniques : 
extérieur JOUR (EXT JOUR) et extérieur NUIT (EXT NUIT).

- Montage : EXT JOUR  3h // EXT NUIT 4h

- Démontage : 2h

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-L’expérience est adaptée aux performances extérieures et est adaptable en fonction des lieux proposés; tant dans l’installation 

scénique que dans le nombre de spectateurs. Nous recevons entre 10 et 20 personnes toutes les 30/45 minutes et nous jouons 

jusqu’à 8 fois par jour. (Possibilité d’ajouter des séances  - jusqu’à 12 par/jour pour un prix supplémentaire).

- Merci de nous faire parvenir les images et dimensions de l'espace envisagé afin d'adapter au mieux le format

ESPACE DE JEU REQUIS

- Idéalement un sol lisse et de niveau

- Espace peu bruyant et avec peu de circulation

- Impossibilité de jouer en plein soleil (durant l’été), nécessité d’un espace ombragé ou installation d’un.e barnum/ bâche afin 

de créer un endroit protégé de la lumière directe du soleil. 

-  Dimensions scéniques minimales requises :

Pour 10 personnes, un espace scénique de 6m x 6m

Pour 15 personnes, un espace scénique de 7m x7m

Pour 20 personnes, un espace scénique de 8m x 8 m

CONDITION MÉTÉOROLOGIQUES : 

- Représentations en début ou fin de journée / nuit dans un espace protégé de la pluie et dans un espace ombragé et tempéré. 

Éviter les milieux de journées par températures élevées car risque de surchauffe des lunettes virtuelles.

- La compagnie se garde le droit d’annuler les dates si la météo ne permet pas de jouer dans de bonnes conditions. (Pluie, vent 

violent, plein soleil (été), température trop basses ou trop élevées : risque de détérioration des lunettes virtuelles.)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Merci de vérifier le bon fonctionnement du réseau 4G sur place

- L'organisateur doit veiller à la bonne circulation autour de l'espace : balisage de l'espace, barrière, rubalise…

- Présence d’une personne de la structure encadrante afin d’assurer l’accueil public avant chaque séance ainsi que la circula-

tion du public lors des représentations. 

- Merci de prévoir une place de parking près de l’espace de jeu.

HOLD ON - FICHE TECHNIQUE



RACCORDEMENTS

LUMIÈRE

SON

MATÉRIEL SCÈNIQUE

EXT NUIT

-5 Directs 16A
-4 multiprises

-5 rallonges de min 5 m* 

EXT JOUR

-3 Directs 16A
-3 multiprises

-3 rallonges de min 5 m* 

-2 PC 1kw sur platine

-2 enceintes sur pied 
(diffusion par ordinateur)

-10 - 20 chaises tour-
nantes**

-2 grandes tables pour 
les lunettes VR

 (75cmx160cm)

-1 petite table régie/
communication**

*à préciser en fonction de l’emplacement des directs et des dimensions de l’espace
** fourni par la cie si trajet réalisé en camion. Si trajet réalisé en train/avion : à fournir

MATÉRIEL REQUIS

-2 enceintes sur pied 
(diffusion par ordinateur)

-10 - 20 chaises tour-
nantes**

-2 grandes tables pour 
les lunettes VR 

(75cmx160cm)

-1 petite table régie/
communication**



PLAN FEU : EXT JOUR

PLAN FEU : EXT NUIT



ÉQUIPE FHEEL CONCEPTS 
1 artiste & 1 technicien.ne

PLANNING
Arrivée de l' équipe : J-1 si plus de 3 h de trajet depuis Toulouse. Moins de 3h de trajet  : arrivée 
équipe jour J. 
Départ de l'équipe : 3 heures après la dernière séance

CONDITIONS D'ACCUEIL
Un espace de stockage pour le matériel et un petit catering (biscuits, fruits secs, fruits frais, eau, jus 
de fruits, café, thé, …) doivent être mises à disposition de l’équipe artistique et technique tout au 
long de l’exploitation du spectacle.

FRAIS PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISATEUR
• Trajet en voiture aller-retour depuis Toulouse (indemnités kilométriques à 0,595 €/km) / ou 
voyage en train / avion (4 valises de 23kg) • Hébergement sur place (2 chambres simples) • 
Défraiements repas sur le trajet et repas sur place.

En espérant avoir été le plus clair possible. À très bientôt. 
L’Équipe Technique de Fheel Concepts

Contact : Marjolaine GRENIER 
technique.fheelconcepts@gmail.com

06 75 98 62 52 


