
�

Fiche Technique 
« LICHEN » spectacle d’acrobatie aérienne  

sous portique autonome se jouant en circulaire (360°)  

• Accroche aérienne/ Portique-Trépied autonome: 
La structure permet de s'accrocher à une hauteur de 8m50, sans aucun point d’encrage 
au sol.  
Prévoir: 
-  Une surface plane de 8 mètres de diamètre + prévoir espace pour le public disposé 

en circulaire (360°) 
-  un empâtement au sol de 17m pour le montage (Cf Plan ci-après et vidéo pour 

mieux comprendre le montage) 
- si possible, des moquettes au sol et/ou gradins pour l’installation du public - La 

compagnie dispose d’un premier rang de moquettes (60 places) 

• Son: 
Le spectacle est accompagné musicalement, en live, par un violoncelliste amplifié. 
Prévoir: 
- Une alimentation électrique arrivant jusque sous la structure. 

• Version Nocturne: 
Possibilité de jouer le spectacle en nocturne, la compagnie dispose de son propre 
matériel lumière, il nécessite seulement : Une deuxième alimentation électrique 
séparée du son.   

• Autres demandes: 
Prévoir : 
- la disponibilité du lieu 3 heures avant la représentation pour répétition/

échauffement/montage. 
- une remise sécurisée pour stocker le matériel ainsi que les effet personnels 
- Deux places de parking à proximité du lieu de représentation. 
- Un local chauffé pour se préparer, avec toilettes et point d’eau à proximité. 

Temps de montage du spectacle: 2 Heures 
Temps de Démontage du spectacle: 1 heure 

Responsable technique:  
Pauline Barboux :  
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QUADRISSE

PLAN POUR STRUCTURE AUTONOME

TREPIED

8,50

7,50
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