
FICHE TECHNIQUE 
«CHIMERES DU VENT» 

Spectacle visuel de bulles géantes sans parole 
Navigation bulleuse pour marins volants 
Tout public / Jauge illimitée / création : 2017 

 
 
Durée : 1 à 2 Sets de 45 minutes avec une pause mini de 45 minutes entre les deux. 
Déambulation (mobile) et performance de bulles géantes (fixe) 
Parcours idéal 400 mètres 

 
Nous faisons 3 fixes d'environ 7 min. Nous pouvons aussi réduire à 2 fixes plus longs si 
vous ne pouvez pas prévoir 3 lieux sur le parcours. 
Repérage du parcours à notre arrivée 
Déambulation et performance 4 artistes. 
Nombre de personnes : en tournée 4 personnes 

 
Ambiance musicale selon conditions sonores environnantes - Liste musiques - 
Bruno Coulais - Genesis la fanfare de la vie 
- Bruno Coulais - Microcosmos ouverture 
- Bruno Coulais - Fantastic Garden Coraline 
- Bruno Coulais - Sound of the sea 
- Bruno Coulais - Les saisons 
- Tycho - The Walk 
- Rhian Sheehan - Standing In Silence Part 2 

 
Dimensions de la structure roulante (poisson volant) : 
Longueur = 185 cm 
Largeur = 180 cm (avec les ailes) 
Hauteur = 250 cm 

 
Temps de préparation avant le spectacle : 3h (montage du décor, costume, maquillage) 
Démontage à l'issue du spectacle 1h30 
 
Nocturne : 
Nous pouvons faire des représentations nocturnes, à la tombée de la nuit avec le poisson éclairé 
et l’éclairage public ou en pleine nuit avec deux possibilités : 
- Avec l’éclairage de la ville s’il est lumineux dans tout l’espace de jeu. 
- Avec notre installation technique dans un espace dédié dans ce cas notre set se déroule en fixe 

( pas de déambulation, 1h30 de montage supplémentaire, Un salaire supplémentaire pour le 
technicien, matériel fourni par la cie) 
 
Accueil loge : 
Loge sécurisée avec un point d’eau. Café et bouteilles d'eau sont les bienvenus. 

 
Conditions particulières : 
Prévoir un accès véhicule près de l’événement. 
Prévoir une solution de repli en cas de mauvais temps (vent violent, pluie forte). 
Le terrain de déambulation ne doit pas être trop "accidenté". 


