
Fiche technique – Corde lisse 

 

Rachel Gaudet-Chamberland 

(418) 998-9007 

circus.chamberland@gmail.com 

2-545 rue Christophe-Colomb Ouest 

Québec (QC) G1N 2K1 

 

Durée prévue du numéro : 5 minutes 

 

Structure nécessaire: 

Le numéro requiert une structure (portique, chapiteau, autoportant, arche) ou une 

infrastructure (salle de spectacle, théâtre, gymnase) fournie par l’organisateur de l’événement 

sur lequel un point d’accrochage est installé.  

 

Point d’accrochage : 

Hauteur minimale requise – 16 pieds                 

Hauteur maximale requise – 28 pieds 

• 1 point d’accrochage central pouvant supporter une charge minimum de 

600 kg/1300 lbs. 

• Le point d’accroche doit être installé par l’organisateur.  

 

Note : Il doit minimalement être installé à 1m50cm de toute structure environnante afin 

d’éviter de blesser l’artiste lors d’une chute. 

Note : Prévoir au moins 50 cm entre le point d’accroche et l’éclairage ou toute source de 

chaleur.  

 

Espace de jeu requis : 

• La surface idéale requise est de 6x6 mètres, centrée sur le point d’accroche de la corde 

lisse.  

• Le sol ne doit pas être mouillé. Plus précisément, la corde lisse ne doit pas être 

mouillée d’aucune façon car l’adhérence est hautement réduite et cela peut être 

dangereux pour l’artiste.  

• Les spectateurs doivent être à une distance d’au moins 3 mètres.  

 

Les hauteurs doivent être préalablement discutées avec 

l’artiste afin de pouvoir adapter adéquatement le numéro.  
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Matériel de cirque :  

Corde lisse fournie par l’artiste, mousquetons et émerillon (swivel) pouvant être fournis par 

l’artiste, au besoin.  

Corde et point d’accrochage fournis par l’organisateur.  

* Une échelle ou une nacelle doit être mise à disposition pour le montage et démontage.  

 

Matériel de son : 

À fournir par l’organisateur (support MP3 transmis par Internet) 

 

Matériel d’éclairage : 

À fournir par l’organisateur. 

 

Temps de préparation : 

• 20 minutes – répétition dans l’espace / test de son et lumière; 

• 2 heures – Réchauffement et maquillage de scène.  

 

 

 

 

 


