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• La durée du numéro complet est de 6.5 minutes  
• La longueur et le style du numéro tandis que l’espace 

nécessaire sont adaptables au besoin. Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à me contacter via 
tuedon@gmail.com 

• L’installation technique doit être complétée par un 
gréeur/technicien acrobatique expérimenté  

• Les structures de gréage et de l'équipement doivent 
répondre à toutes les exigences et à la capacité de 
sécurité énumérées ci-dessous 

• L’artiste se réserve le droit de vérifier le système 
d’accrochage tandis que le matériel utilisé 

• L’artiste se réserve le droit de communiquer directement 
avec le gréeur/technicien 

• Les 2 points d’accroche au plafond et le point d’ancrage 
au sol doivent posséder une charge de travail (WLL) de 
1500lbs (680kg) 

• Les dimensions minimums pour le numéro complet:  
• L’hauteur: 8m (25ft)  
• Le diamètre de la scène: 7m (23ft) 

• Les dimensions minimums pour le numéro fixe (modifié): 
• L’hauteur: 6m (20ft) 
• Le diamètre de la scène: 3m (10ft) 

• Sauf indication contraire, l'artiste fournira: 
• La musique (Un mp3 via USB ou par courriel) 
• Le maquillage 
• Le costume 
• L’appareil (les sangles), les émerillons (swivels) et 

les mousquetons 

• Le employeur doit fournir:  
• Un gréeur acrobatique expérimenté 
• Une structure de gréage/équipement qui répond à 

toutes les capacités de sécurité énumérées 
• Un appareil audio pour sonoriser la musique du 

numéro 
• Une période de répétition de 20 minutes avec 

éclairage sur le lieu de représentation 
• L’accès à une loge et à un espace pour s’échauffer 

deux heures avant la présentation. Ces lieux doivent 
être propres, chauffés, bien éclairés, équipés d’un 
miroir, d’une salle de bain/toilette et de l’eau potable 

Point fixe Système de poulies pour le numéro 
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