
La Volonté des Cuisses
cirque vivant, acrobatique et musical 
pensé pour le plein air en diurne(adapté pour chapiteau et salle) 
4 Artistes au plateau
jauge max : 600 personnes 
tout public conseillé à partir de 5 ans
durée : 50 minutes 
Temps de montage : 60 minutes, démontage : 30 minutes

•Modalités de jeu : 
  -Pas de jeu avant 10h00 le matin
  -Pas de jeu le lendemain matin d'un jeu qui commence après 20h
  -2 représentations/jour maximum.
  -3 jours d’affilée à 2 représentations/jour max
  -Un minimum et idéal de 1 heure de pause entre 2 représentations

• l'espace de jeu : surface quelconque plane et sans pente,
   ouverture 7m, profondeur 5m, hauteur 6m 
Nous fournissons des moquettes pour le public en semi-circulaire.
Si vous avez des gradins et ou des moquettes , c'est un plus ! 

• arrivée électrique : PC 16 ampères 220V, ~1500W
• Autonomie en matériel scénique et de diffusion de son.
• Pas de nécessité d'un technicien.(Sauf nocturne)

• Nous avons besoin d'un espace de préparation couvert, chauffé et
   éclairé d'une hauteur minimum de 6 mètres sur toute la période (exple gymnase)

• En cas de nocturne ou en intérieur nous avons besoin d'éclairage !
    L'organisateur met en place la gestion et installation des lumières.    
    Dans ce cas merci de nous contacter (plan feu...).

• Arrivée J-1 / départ J+1 //  Nuitées :4 lits distincts pour 3 chambres.

• Parking sous surveillance pour remorque ou lieu de stockage pour le  
   materiel (3m³) au sec et fermé à clef pendant toute la période de 
   présence de la compagnie.

• Véhicules de la compagnie : DC-563-MP // BX-878-QR //  ER-163-AX
                                  Remorque : FD-879-SV

• Régimes alimentaires : 1 sans restriction alimentaire - 1 sans gluten - 2 végétarien

Fiche Technique

Toutes ces informations relèvent d'un idéal. Si besoin 
contactez-nous, nous espérons pouvoir nous adapter.

Contact technique: Simon Berger : +33 7.82.89.62.68   
                  lecollectifpourquoipas@gmail.com 


