
FICHE TECHNIQUE 
TISSUS 

 
 
 
 
 
 
Matériel:  
Matériel cirque: tissu aérien jersey indémaillable 700 kg CMU (charge maximale utile),  
sangles PETZL 2t CMU, mousquetons PETZL 500 kg CMU, émerillon PETZL 500 kg CMU  
fournis par l’artiste, le matériel utilisé est homologué.  
 
 
Espace scénique: 
Une envergure de 3m est nécessaire autour du tissu, le sol doit être propre. 
Aucun passage sous le tissu durant la prestation ni élément de décor. 
Avant, pendant et après la prestation, le public ne doit pas avoir accès au tissu 
(possibilité de rappeler le tissu vers le haut ou sur le côté par un système de poulies  
fournies par l’artiste). 
 
 
Sécurité: 
Le lieu où se déroulera la prestation devra être équipé d’un point d’accroche (poutre,  
anneau, charpente...) pouvant supporter une charge d’au moins 250 Kg CMU. 
Autour du point d'accroche prévoir un écart de 50 cm minimum des projecteurs ou autre  
source de chaleur (même quand le tissu est inutilisé) 
 
La hauteur idéale du point d’accroche est entre 7 et 10 mètres. La hauteur minimale est de  
5m. 
 
 
Durées: 
Performance 1 "Amon Tobi" dure 5 min. 
Performance 2 "Vertikal" dure 10 min. 
Performance 3 "La Prima Vez" dure 6 min. 
 
Possible également pour des «accueils» (expositions, défilés, boite de nuit...) de prévoir  
plusieurs passages de 10 à 20 minutes. 
 
 
Temps d’installation: 
30 minutes d’installation  
+ 20 minutes de répétition et calage son/lumière  
+ 45 min. (échauffement, maquillage) 
 
 



Technique: 
-Il est demandé à l’organisateur de mettre à disposition une échelle ou nacelle le jour de  
l’installation du matériel, ainsi qu’une personne du lieu si le montage le nécessite. 
 
-Pour une accroche dans un arbre ou autre lieu porteur, l’artiste peut s’auto-tracter  
jusqu’au point d’accroche seule. 
 
-Régie son et lumière : à voir avec les technicien lumière du lieu 
(la musique est composée d’une seule piste). 
 
-Les discussions techniques se font avec l’artiste concernée et s’il est nécessaire, un  
repérage des lieux peut être envisagé avant la prestation. Sinon une photo de l’accroche 
vous sera demandée. 
 
 


