
Fiche Technique 
Sur les Routes du Tzirkistan 

Le spectacle se joue plutôt en extérieur, été comme hiver. Nous pouvons jouer à l’intérieur mais il 

vaut mieux nous contacter directement pour en discuter. 

 

Durée du spectacle 3 passages de 30 min ou 2 passages de 45 min. 

Pour toute autre demande, nous contacter 

Public Tout public, dès 4 ans 

Jauge 300 personnes 

Espace de jeu Globalement nous pouvons jouer dans toutes les conditions mais certains agrès nécessitent 
un espace particulier :  

• Pour la corde, il faut pouvoir installer un portique tripode, il faut un espace plat et 
plan circulaire de 8m de diamètre 

• Idem pour le fil de fer, il faut un espace plat et plan de 6m par 2m 

• Pour pouvoir utiliser la calèche, il faut que le tracé de la déambulation soit 
intégralement plat. 

Temps d’installation 
et de rangement 

Installation : repérage du parcours avec l’organisateur 1h incompressible. 

Puis, suivant les agrès :  

• 1h de montage calèche 

• 1h de montage du portique 

• 30 min de montage du fil  

Echauffement des circassiens : 1h 

Rangement : 1h pour la calèche, 30 minutes pour le portique et 30 minutes pour le fil  

Son  Musique en live pour la version à 5 artistes. 

Pour les versions à 3 ou 4 artistes, s’il n’y a qu’un musicien il peut être soutenu ponctuellement 
par une bande son. A ce moment, nous apportons le système de diffusion. 

Lumières En cas de représentation de nuit, nous contacter 

Loges et catering Prévoir une loge à proximité avec un espace suffisant pour que les circassien puissent 
s’échauffer. Cet espace sera impérativement chauffé si la représentation à lieu l’hiver. 

Prévoir cinq repas dont un végétarien strict (pas de viande, ni de poisson). 

Véhicule Prévoir l’accès d’un véhicule et d’une remorque à 50 mètre du lieu de la représentation et des 
point fixes des numéros. 

Accueil L’hébergement et la restauration seront prévu sur devis s’ils sont nécessaires. 

Prix Nous contacter pour le prix, les frais de déplacement sont calculés depuis Crest pour un 
véhicule à 55 cts/km 

SACEM Pas de droits SACEM 

Contact / diffusion : 

Catherine GOSSIN, diffusion@latetesurlesetoiles.fr, 07.67.17.69.45 

 
Cie La Tête sur les Etoiles  

contact@latetesurlesetoiles.fr // 06.45.79.66.75 

 

  
La Troupe au Carré 

 latroupeaucarre@gmail.com // 06.30.93.60.02 
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