
Le Baron perché – Fiche technique 
 
Spectacle tout public dès 6 ans 
Durée : 40 minutes 
 
Configuration : frontale ou public à 180°, extérieur ou intérieur 
Jauge : maximum 300 personnes 
Equipe en tournée : deux à trois personnes (un acrobate, un technicien, chargé de diffusion) 

 
www.cirquealeatoire.fr / cirquealeatoire@gmail.com 

Contact  : Alex Trillaud / 06 21 33 17 81     
 

 
La fiche technique est un document qui doit être scrupuleusement respecté par l’organisateur, par conséquent, 
elle fait partie intégrante du contrat de cession et doit être signée. 
 
Temps de montage : 4 h 30 heures               
Temps de démontage : 3 heures 
 
Nous demandons à l’organisateur la mise à disposition de 3 personnes pendant 45 minutes pour nous 
aider au début du montage et à la fin du démontage. 
 
Espace scénique :  
 
La scénographie comprend deux mâts chinois de 6 et 3 mètres dont un avec une plate-forme, alignés 
horizontalement face au public. 
Ce spectacle peut se jouer dans différents endroits, néanmoins la compagnie préconise un cadre 
champêtre qui convient parfaitement à la magie de l’histoire.* 
 

- Ouverture et profondeur minimum 10 mètres 
- Hauteur minimum 8 mètres 
- Vide et sans obstacle à l’intérieur 

 
 
Type de sol : 

- Intérieur : plat et horizontal,  pente toléré à 2%  
- Extérieur : de préférence herbe ou terre battue relativement plat et pas marécageux, ou bitume. 

 
 
Haubanage des mâts :  

 
- soit prévoir trois points d’accroches de 500kg minimum (ex : mâts de chapiteau, plots en béton, 

arbres,  poteaux électriques) 
 

- soit prévoir l’implantation dans le sol de trois pinces (profondeur 1m20 maximum) effectué et 
fourni par la compagnie. 

-  
- Soit en intérieur prévoir l'implantation de platine ( fourni par la compagnie) avec un perforateur 

et des spits de 10 ( fourni par l'organisateur)  
 
L’organisateur devra se renseigner sur l’implantation des diverses canalisations en sous-sol, et les 
avoir marqué au préalable.  
En cas de perforation des canalisations, la compagnie n’assumera en aucun cas les dégâts. 
  
 

http://www.cirquealeatoire.fr/


Son :  
- autonome 

 
Lumière : 
 
Si représentations nocturnes, contacter la compagnie. 
 
Electricité : 
 

- 3 prises 16A / 220 V  
 
Conditions météorologiques : 
 
Les représentations ne pourront pas se dérouler sous la pluie, ni avec un vent à plus de 40km /heure, 
ainsi qu’une température supérieure à 35 degrés. 
En extérieur, le spectacle peut être joué en nocturne, mais peu après 10h00 car l’humidité ne convient 
pas à la pratique du mât chinois. 
 
Organisation : 
 

- L’espace de jeu devra être accessible une heure avant les représentations. 
 

- Si représentations en extérieur, prévoir en cas de temps frais un lieu chauffé/abrité pour les 
séances d’échauffements et d’étirements de l’acrobate. 

 
- Dans le cas ou la structure scénique n’est pas démontée entre les représentations, 

l’organisateur est responsable du gardiennage et de la sécurité. Aucune personne extérieure à 
la compagnie « Cirque Aléatoire » n’est autorisée à monter sur la structure. L’organisateur sera 
tenu responsable en cas d’accident pour défaut de respect de cette clause. 

 
- Si l'exploitation du spectacle dure plusieurs jours, prévoir suffisamment de barrières Vauban 

afin de pouvoir fermer autour de la structure. 
 

- Prévoir un accès et emplacement pour le véhicule à proximité de l’aire de jeu. 
 

Accueil : 
 

- Prévoir un catering avec fruits secs, fruits frais, et eau. 
 
- Prévoir un hébergement pour deux ( single) avec une literie correcte. La compagnie apprécie 

l'hébergement chez l'habitant. 
 
- Frais de transport :  
 un véhicule utilitaire au départ de Bessines sur Gartempe (87) 

 
 
Bon pour accord, date et signature 



Plan de coupe



Plan de masse
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