
Fiche technique 
La baleine volante – Cie RasOTerrA 

 
Spectacle de rue 

Tout public 
Durée : 40 minutes 

 

Merci de contacter Claire Ruiz 06 07 69 27 13 en amont de la date pour valider l’accueil technique 
 

Espace scénique  

Espace de jeu : cercle de 10 mètres de diamètre 
Hauteur : 6 mètres minimum 
Nature du sol : plat, lisse, dur et à niveau (exemple : goudron).  
Si pelouse ou graviers, prévoir un plancher  de 14x14m  
Espace total nécessaire (espace scénique et public) : un espace carré (ou rond) de 14x14m. 
De juin à aout, éviter les représentations avant 18h (nous contacter si 2 représentations dans la journée). Dès que 
possible favoriser un espace ombragé. 
 

Espace public  

En rond autour du cercle de 10m 
En fonction de la jauge : 

- de 0 à 150 personnes : les artistes utilisent leurs moquettes 
- de 150 à 300 personnes : moquettes + l'organisateur prévoit une dizaine de bancs 
- supérieure à 300 personnes : moquettes +  l'organisateur fournit un gradin en plusieurs modules à 

répartir en 360° 
 

Montage 

Temps de montage : 2h 
Temps de démontage : 30 min 

 
Matériel à fournir par l‘organisateur 

1 accès électrique de 16A 
1 rallonge assez grande pour aller de l'accès électrique à la régie 
1 multiprise avec 4 entrées 
4 enceintes sur pied de minimum 1000 watts au total avec leur câble d'alimentation respectif 
1 table de mixage avec entrées XLR (nombre d’entrées utilisées : 1) 
 
Si SYSTEME PRE-AMPLIFIE, prévoir le câblage suivant 
 3 rallonges électriques de 10m 
 3 rallonges électriques de 20M 
 2 multiprises 
 1 XLR de 5m 
 3 XLR de 10M 
  
Si SYSTEME AVEC AMPLIFICATEUR 
 1 amplificateur et son câble d'alimentation 
 3 speakon de 20m 
 4 speakon de 10m 
 1 multiprise 
 
Eclairages si spectacle de nuit (prévoir un plein feu graduable sur tout l’espace de jeu, à une hauteur de 5m min) 
 



 
 

 

En tournée : 

3 artistes (accompagnés de 2 enfants (1 et 3 ans) : 1 chambre double et 1 simple. 
Présence possible de la chargée de diffusion 

 

Merci de prévoir  

- Un espace pour s’échauffer à l’abri du regard du public et ombragé d'une hauteur de 4m50, disponible toute la 
journée de la représentation 
- Une loge équipée de miroir, douche, toilettes et lavabo avec un catering ainsi que de l’eau et des fruits, les 
jours de spectacle, de montage et démontage. 
- Une place de parking sécurisée pour 2 véhicules 

 
Contacts techniques :  

Cie Rasoterra 
Claireruiz.cirque@gmail.com 
rasoterra.cirque@gmail.com 

(FR) 0033 6 07 69 27 13 // (IT) 0039 329 01 07 998 

mailto:rasoterra.cirque@gmail.com

