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PLATEAU 

L’espace scénique si possible doit être recouvert de tapis danse noir.


Personnel en création 1 artiste au mât chinois.

Durée approximative du spectacle 40 minutes

Dispositif Le spectacle se joue en frontal ou en semi circulaire 
avec fond noir. Sol tapis danse noir.

Dimension du plateau 5 m de profondeur, 5 m d’ouverture. Hauteur 5 
mètre minimum. Me contacter en cas de 
dimensions inférieurs.

Agrès Un mât chinois de 4 mètres avec 3 ou 4 haubanage 
(voir plan d’implantation).

Transport agrés Le transport du mât chinois viendra fait par l’artiste 
en camion, prévois un accès pratique au quai de 
déchargement.

Si possible, prévoir un emplacement de parking 
non payant pour ce véhicule pendant tout la durée 
de la création.

Personnel du théâtre 1 régisseur plateau pour montage mât.

Chauffage L’espace scénique doit être chauffé correctement et 
dès le début des échauffements.

Montage Temps de montage 1h

Fiche technique 

Spectacle en création de mât chinois et disco dance

Contacts 

Romanini Ilaria - +33 (0) 781112321 - 
WhatsApp +39 3487363260 

ilaria.romanini@hotmail.it

Généralités

mailto:ilaria.romanini@hotmail.it
mailto:ilaria.romanini@hotmail.it
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DISPOSITIF SCENIQUE: Mât chinois 

Hauteur du mât: 4 mètres
Haubanage: 3/4 points
Point d’ancrage: anneaux de levage au sol qui permettent de passer un mousqueton ou 
une élingue textile
CMU point d’ancrage: par point 250 kg ou lest de 500 kg (en béton, containers d’eau ou 
des sacs de sable posé sur un palette)
Type de sol: sans reliefs, en dur et plan aux minimum 500kg/m²
Les points d’ancrage hors sol doivent être validé au préalable par l’artiste.




Haubanage possible hors sol jusqu’à 1,5 m 

(me consulter au préalable)

Anneaux de levage CMU 250 kg ou 
lest de 500 kg 
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 MÂT CHINOIS, VUE D’EN HAUT:

 

Matériel de l’artiste:

Nombre Matériel Description/ remarques/ 
responsable

1 Tête de mât

1 Pied de mât

2 Barre du mât chinois Chacune de 195cm

1 Boite à outils

4 Sangles Longueur maximale 6 mètres, LC 
750 daN

4 Cables 6 mètres, revêtus de caoutchouc 
noir

4 Cliquets Noir

3 Mousquetons en acier au 
carbone Twist Lock

CMU axe majeur 5 tonnes

CMU axe mineur 1,3 tonnes

4 Maillons rapides Delta

Idéal:  
Possibilité avec 4 haubanages 

Alternatif:
Possibilité avec 3 haubanages 

60° < x < 120° 100° < x < 140° 
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Matériel demandé:

LUMIERE

Prévoir un projecteur au sol pour que l’artiste puisse faire des essais lumière en le 
manipulant.

SON

Un système de diffusion stéréo où l’artiste puisse se broncher avec un ordinateur.

DECORS et ACCESSOIRES

Matériel demandé:

4 Maillons rapides

Nombre Matériel Description/remarques

3 ou 4 Anneaux de levage au sol CMU 250kg

Alésage 20 cm minimum

Nombre Matériel Description/ remarques

2 Table Une petite pour la scène et une 
pour la régie

1 Chaise


