
Compagnie Tau

ContreCourant

Fiche technique

Genre: nouveau cirque/cirque en nature
Type de spectacle: tout public
Durée: environ 1 heure (selon les parcours utilisés)
Jauge: entre  50  et  100  personnes  maximum  (système  de  réservation  à  l’initiative  de
l’organisateur)
Possibilité de jouer 2 fois le même jour : matin et après-midi
Météo : tout type de temps dans la limite du raisonnable (à l’organisateur de communiquer au
public de prévoir l’équipement vestimentaire en conséquence)

Général
- ContreCourant est un spectacle en déambulation extérieure dans des espaces naturels composés de
bois et de rives de cours d’eau (fleuves et rivières principalement mais peut être adapté à un plan
d’eau).
- un repérage du lieu est effectué avant la signature du contrat entre le producteur et l’organisateur. 
- la compagnie transmettra à l’organisateur un plan de déambulation en amont de la représentation.
- le spectacle se joue en journée (il est possible d’envisager l’aube et le coucher du soleil)
-  le  spectacle  ne  nécessite  pas  de  son,  pas  de  lumière,  pas  de  scène  et  par  conséquent  pas
d’électricité.
- le public est accueilli par l’organisateur et la compagnie sur le lieu de départ. Le public est géré
par les artistes pendant la déambulation. Nous demandons à l’organisateur de prévoir la zone de
parking pour le public si besoin. Si la zone de parking est éloignée de la zone de représentation, la
compagnie installera un fléchage dédié au spectacle et prendra le public en charge à son arrivée au
départ du spectacle.

Sécurité
- nous demandons à l’organisateur de prévenir les autorités compétentes (préfecture, pompiers) de
la tenue de l’évènement ainsi que de la présence des acteurs du spectacle dans l’eau (à hauteur de
genoux). Nous serons pour cela conseillés/accompagnés par un marinier à chacune des dates où
nous jouons cette scène les pieds dans l’eau.
- certaines interventions du spectacle se passent dans des arbres dont une en hauteur. Pour ce faire,
l’artiste en hauteur sera longé par le technicien de la compagnie ayant suivi une formation auprès
d’un cordiste et d’un élagueur.

Accueil de l'équipe
- l’équipe artistique et technique sera présente sur les lieux pendant 1 jours de préparation ainsi
qu’un jour de représentation.



-  si  les  conditions  le  permettent,  l’organisateur  pourra  fournir  une  loge  ainsi  qu’une douche à
proximité du lieu de représentation.

Équipe:
- 4 artistes interprètes
- 1 metteuse en scène
- 1 régisseur/technicien

Accueil logement
L’équipe artistique arrivera sur les lieux à J-2 de la représentation.
L’organisateur prendra en charge le logement en dur (gîte, maison, mobil home, …) sur 3 nuits pour
6 personnes (comprenant draps et serviettes). 
Ce logement doit se situer à une distance proche du lieu de représentation.

Communication
La compagnie crée le visuel du spectacle qui sera transmis en format numérique à l’organisateur
avec des instructions d’impression selon le format utilisé par ce dernier.

Contact technique: 

Bertrand Depoortère 
bertrand.depoort@gmail.com 

06 89 10 58 54


