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Champagne ! 

(english version below) 

Fiche technique déambumlation 

 

 

 

Champagne existe en version déambulation, mais aussi en 

version fixe 

Temps de montage (en coulisses) : 1h 

Temps de démontage (en coulisses) : 1h 

Temps d’installation en spectacle fixe : 0 minute 

Temps de désinstallation en spectacle fixe : 5 minutes 

Espace de jeu mini : 4x6m, hauteur 3m00 

Configuration standard plus interactive avec 2 artistes jongleurs, il est toutefois possible de ne 

proposer qu’un seul jongleur. 

Jauge maxi : en mode fixe environ 200 personnes ; en mode déambulation selon lieu et public 

présent  

Notes : 

- En cas de spectacle fixe, prévoir un système son (entrée xlr, plus sortie vers mini jack) 

- Limiter les passages sur les pavés et par escaliers, ou encore sur une pelouse non égalisée (nous 

pouvons porter brièvement la desserte, mais les pavés c’est très embêtant). Cela vaut aussi pour 

l’arrivée aux coulisses. La desserte est équipée de roulettes avec frein, conçues pour de petites 

pentes. Nous ne pouvons pas jouer sur un terrain très pentu. 

- Prévoir un gardiennage si la desserte ne peut être rentrée dans les loges pendant les temps de 

pause. 

- Pour info, idéalement nous jouons 20 mn en mode fixe, 2x45 minutes (ou 3x30 mn) en mode 

déambulation, et comme les figures sont interactives, lorsque le timing le permet nous proposons un 

moment après la représentation où nous restons un peu plus longtemps afin de permettre à ceux qui 

le souhaitent de tester la nappe, ou encore les cuillères. 

-  
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Champagne ! 

Fiche technique scène 

 

 

 

 

Temps de montage (en coulisses) : 1h 

Temps de démontage (en coulisses) : 1h 

Temps de répétition : 1H 

Espace de jeu mini : 4x6m, hauteur 3m00 

Existe en format 1 jongleur, ou 2 jongleurs sur scène. 

Durée : 12 minutes 

Son :  prévoir entrées XLR pour brancher 2 micro HF pour 2 jongleurs, 1 micro pour un jongleur. Les 

micros, emetteurs et récepteurs sont amenés par les artistes. Prévoir système pour passer des pistes 

de musiques cf lineup 

Lumières : ambiance générale chaude : ambre et blanc. Important, des contres en nombre 

suffisants pour éclairer les objets en l’air du point de vue du jongleur. Notamment, prévoir 2 

platines au sol et 2 contres sur ces platines qui pointent vers le centre de la scène en l’air.  
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Champagne ! 

Technical rider, walkaround 

 

 

 

Champagne exists as walkaround animation as well as 

stage act 

Getting ready : 1h 

Repack everything : 1h 

Before getting on stage : 0 minute 

Stage dimensions: 4x6m, height 3m00 MINI 

1 or 2 jugglers  

Notes : 

- Only smooth floor 

- 3 x 30 min, 2x45… if needed please ask for more informations about the number and legth of sets 
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Champagne ! 

Technical Rider, stage act 

 

 

 

 

Getting ready : 1h 

Repack everything : 1h 

Stage Rehearsal : 1h 

Before getting on stage : 0 minute 

Stage dimensions: 4x6m, height 3m00 MINI 

1 or 2 jugglers  

Time : 12 minutes 

Sound : XLR in for 1 micro for 1 juggler, 2 XLR in if 2 jugglers. Web ring our own microphones.  

Lights : normal stage lights, white and yellow colors.  
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