FICHE TECHNIQUE
lonelycircustechnique@gmail.com / 0683357128

1. Description
Solo pour un artiste de cirque, théâtre de corps et d’objet en dispositif scénographique
appelé́ la « baraque (cf 4.) » installée dans un espace non dédié́ intérieur (cf 3.). Après
un accueil (Cf 2.) dans un autre espace connexe de l’espace billetterie, le public est
accompagné́ par l’artiste lui-même dans cette « baraque ».
Jauge 80 places dont 2 PMR (2 x 40 places assises sur bancs fournis par Cie); places
matérialisées sur les assises.
Tout-public à partir de 8 ans (lecteurs) – scolaire possible – une représentation/jour
Durée 1h10 au total (prologue 4 minutes – transfert/installation public 6 minutes –
intérieur baraque 60 minutes)
A l'issue de le représentation , un temps d'échange et de rencontre est proposé avec
l'équipe de lonely circus, autour de la table des remerciements et de la trace."

2. Important : prologue
Le public est dirigé́ de la billetterie vers un espace le plus proche possible de cette
billetterie (qui peuvent être intérieur ou extérieur mais doivent être distincts du lieu
d’implantation de la baraque.
Sur cet espace, brut, comme un lieu anodin d’entrainement, est installée en jeu la
slackline de l’artiste. Après ce prologue de moins de 4 minutes, où l’artiste s’entraine
celui-ci guide lui-même le public vers le lieu d’implantation de la baraque à l’intérieur.
Il est proposé́ au public d’utiliser le vestiaire avant de s’installer sur les bancs et d’entrer
dans la baraque proprement dîte.
3.Implantation
Espace minimum nécessaire à l’implantation de la baraque : 8x16mx3m de hauteur,
dégagement public compris, composée d’une baraque de 8x6m avec un dégagement
d’1m sur 3 côtés permettant l’évacuation du public vers les issues de secours de la
salle et d’un espace d’accueil et de stockage du public de 7x8m sur lequel doit s’ouvrir
l’accès principal du public. NB Au cas par cas il pourra être imaginé de réduire cet
espace à 4 m de long devant la baraque de portant la totalité de la longueur utile à 12
m. Espace minimum requis évacuation comprises en ce cas 8x12x3m de hauteur
L’implantation sera adaptée à la cohérence du lieu (salle ou plateau) de la manière la
plus harmonieuse possible et en respectant tous les impératifs de sécurité
Noir suffisant pour projections par vp et rétroprojecteur nécessaire
A charge de l’organisateur : balisage des accès vers les issues de secours et éclairage
salle
4.La baraque : scénographie et décors
La baraque dans laquelle prend place le public est un barnum de 8x6mx3m pourvu de
quatre accès dûment repérés et pourvu de passages de câble réglementaires. Cette
structure est recouverte de lé non fixé de papier 125 g couché blanc M1 – Cf facture
jointe et certificat M1
A l’intérieur le public prend place en bi-frontal sur 2 x 40 assises (18 bancs pliables sur
3 rangs de 3 hauteurs 0,35m 0,50m et 0,65m, auxquels s’ajoutent si besoin de assises
individuelles mobiles) de part et d’autre d’une scénographie composée d’un grande
table rétro-éclairée, d’une chaise, de deux écrans (vp et rétroprojecteur). Sont
suspendus à la poutre principale au-dessus de l’artiste des miroirs synthétiques et
quelques éléments de lumière. Lumière : système à base de fluos led, deux gradateurs

analogiques, console manuelle. Son : 6 enceintes sur batterie. Toutes les régies sont
effectuées à vue et en direct de la table par l’artiste lui- même.
La cie fournie l’ensemble de la scénographie et du matériel technique son,
lumière, projection et assise du public
5. Planning et personnel
Montage : un service de 4 heures pour 1 régisseur et 1 machinistes, puis un service
de répétitions/ calage/répétitions en autonomie technique. Montage minimum à
heure/représentation-9 heures. Puis en série : accès à la salle à heure/représentation2 heures
Jeu : 1 personnel d’accueil pour guidage du public sur installation et sortie Démontage
: un service de 4 heures pour 1 régisseur et 1 machiniste
6. Demande technique
4 grandes tables type tables de collectivités placées dans l’espace d’accueil pour
vestiaire du public avant entrée dans la scénographie
6 pains de lest mini12kg – les lests ne sont pas à vus du public, toutes formes ou
aspects possibles (gueuses, sacs, pierres, parpaings, bidons, ect...)
2 PC directes 16 A, au niveau du fronton au lointain de la baraque
Balisage des accès vers les issues de secours (la cie fournit du lumistyl au sol le long
de la baraque)
Eclairage salle à prevoir : la cie amène un grada 4 circuits 16 A dédié à l’éclairage
salle et raccordé à sa console et 2 quartz 500 W ; prévoir des sources adapté à la
salle
Prise en charge nettoyage costume pour série >2 représentations
7. Conditions de tournée
2 ou 3 personnes en tournée (minimum l’artiste et un accompagnant – régie ou
production – maximum l’artiste et 2 accompagnants - régie + production -)
Sauf conditions particulières de tournée, arrivée à J-1 et départ à J+1 si distance
>100km au départ de Balaruc-les-Bains (34) – 2 ou 3 singles
Transport matériel et personnel cie : voiture et rémorque ; prévoir un parking sécurisé
en particulier pour la remorque
NB – aucune captation photo ou vidéo n’est autorisée à l’intérieur du dispositif
compte tenu de l’espace et de la grande proximité entre l’artiste et le public
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Description

Qté

P.U. HT

% Rem

Montant HT

TVA

Transféré de : Bon de livraison N° BL00030521 du 28/ 09/ 2021.

0,00

0,00

0,00

0,00

Transféré de : Commande N° CM00027581 du 28/ 09/ 2021.

0,00

0,00

0,00

0,00

Papier couché blanc ignifugé M1 130g/ m² - 1.270 x 90m

5,00

83,75

418,75

20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).
Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux
20,00

Base HT
418,75

Montant TVA
83,75

Total HT
Remise 0,00%
Total HT remisé
Port HT
Total HT Net

418,75
0,00
418,75
0,00
418,75

Total TVA

83,75

Total TTC

502,50

Acomptes

0,00

Net à payer

502,50 €

Siret : 41347752200044 - APE : 4651Z - RCS : 413477522 - N° TVA intracom : FR70413477522 - Capital : 15 244,90 €
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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié
VALABLE 5 ANS à partir du 21 décembre 2017
N ° 19594-17
MATERIAU PRESENTE PAR

AVENIR GRAPHIC
ZI de la Croix Cadeau
6 rue Paul Langevin
49240 AVRILLE
FRANCE

REFERENCE COMMERCIALE

IJ COATED WHITE M1 - IJ COATED YELLOW M1

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Papier couché jet d'encre ignifugé M1 pour l'impression jet
d'encre : base papier M1 + enduction ignifuge jet d'encre.

: 118 ± 6 g/m2
: 148 ± 15 µm
: Blanc et jaune

Masse surfacique
Epaisseur
Coloris présenté

NATURE DES ESSAIS

Essai au brûleur électrique avant et après épreuve de

vieillissement accélérée

CLASSEMENT
M1
DURABILITE DU CLASSEMENT

: Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n ° : 19594-17 du 21 décembre 2017

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de

produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi

du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 21 décembre 2017
Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"

Nota : sont seul� autorisées les eproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble
procès-verbal dè classement et rapport d'essai annexé

LA BS BP 10 - PARC DES 3 CEDRES
91131 RIS-ORANGIS CEDEX - FRANCE

ACCUSE COMMANDE CLIENT N° 143097

Tél : +33 1.69.45.00.00
Fax : +33 1.45.81.67.00
Dossier suivi par : YANN - Tél : (+33) 1.69.45.45.22
y.corvisier@la-bs.com
Votre N° Client

Ris-Orangis, le : 18 juin 2021

LONELY CIRCUS
POLE ASSOCIATIF/BOITE N°20
RUE DES TRIMARANS
34540 BALARUC-LES-BAINS - FRANCE

W514500

Monsieur Sebastien LE GUEN
Tél : 0614805415 Mail : lonelycircus@hotmail.fr
Vos Références : Commande Web
Adresse de livraison :

Mode Expédition : Livraison par transporteur

LONELY CIRCUS
55 RUE DE LA LIBERTÉ
LE GUEN SÉBASTIEN
34200 SETE - FRANCE

Conditions de règlement : Carte bancaire
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Votre tarif actuel : BS AVANTAGES avec Franco 950 €* + Remise supplémentaire web +0.50 %
Code
IGNI-PF13-1

Qté

Désignation
Produit ignifugeant pour le papier PROTECFLAM PF13 - 0,91 l 1 kg Hydroflam®PF13

PU HT *

Total HT

TVA

Dispo
OUI

1

37,35

37,35

2

Pulvérisateur spray 1L - Destination : Papier. Utilisation : Intérieure
uniquement - Ne permet pas d'ingnifuger du ''carton plume'' - Ni repris, ni
échangé

SUP-HORSCDT002

Supplément surcharge transport, manutention et emballage pour article hors
gabarit ou à risques de casse

1

2,45

2,45

2

PORT-F001-002

Participation aux frais port et d'emballage 1-2 kg (France hors îles) avec
suivi colis + remise/signature
Nos forfaits incluent : - le reconditionnement de vos articles dans un
emballage 100% sécurisé à l'aide de colis à double cannelures avec
coussins amortisseurs ou mise sur palette filmée - l'expédition de vos colis
par un transporteur renommé - le suivi de votre colis pour suivre son
acheminement en temps réel - la remise exclusivement contre signature à
votre adresse de livraison ainsi qu'une preuve de livraison.

1

9,99

9,99

2

PU HT* = prix avant éventuelle remise la-bs.com - TVA: (1)=5,5% (2)=20% - Devise : € - Euro (EUR)

Remise la-bs.com 0,50 %

-0,19 EUR

TOTAL H.T.
dont Ecos contributions et/ou autres taxes
TOTAL T.V.A.

49,60 EUR

TOTAL T.T.C.

59,52 EUR

_________________________________________

9,92 EUR

NET A PAYER
0,00 EUR
_________________________________________
Mode de règlement :
Carte bancaire

SARL au capital de 102903,09 Euros - R.C.S. PARIS B 38224879700039 - FR 84382248797 - APE : 4669C - R.M. 38224879700039/75 - EORI : FR38224879700039

Banque Populaire Rives de Paris - 12, rue de Chilly - 91160 LONGJUMEAU
RIB 10207/00060/04060014420 clé 24 BPRIVES Centre d'affaire / SWIFT-BIC CCBP FR PP MTG / IBAN FR76 1020 7000 6004 0600 1442 024

