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DOCUMENT TECHNIQUE 
Truck Stop : La grande traversée 
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SPECTACLE 

• Cirque contemporain 
• Grand public, tous les âges 
• Extérieur, mobile et autonome 
• 60 minutes version de soir, 30 à 40 minutes version de jour (ou de pluie) 
• Sans entracte 

 
 
EQUIPE DU SPECTACLE – 10 personnes 

• Huit artistes sur scène 
• Un directeur de tournée et régisseur 
• Un directeur technique 

 
 
DESCRIPTION DU SPECTACLE 
Une caravane-scène se déploie en cinq paysages représentant la traversée du continent américain d’Est 
en Ouest : la côte atlantique, les zones urbaines, la forêt, les Rocheuses et la côte pacifique se succèdent. 
Le déploiement du décor fait partie intégrante du spectacle. Tous les éléments acrobatiques, 
scénographiques et techniques sont intégrés à la caravane-scène. 
 
 
CONDITIONS CLIMATIQUES 
Le spectacle ne peut pas être présenté lorsque la température est supérieure à 34°C (93°F) ou inférieure 
à 12°C (54°F), lorsqu’il y a des rafales de vent de plus de 35kph (22mph) ou lorsqu’il pleut. 
  
L’annulation et/ou la reprogrammation d’une représentation du spectacle doit être effectuées en 
consultation et en accord avec la compagnie. 
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ASPECTS TECHNIQUES 
Le spectacle de 60 minutes est conçu pour être joué à la tombée du jour afin de pouvoir jouir de tous les 
effets d’éclairage (une version adaptée de 30 à 40 minutes pourra être présentée en plein jour). 
 
Montage et démontage 

• Positionnement de la caravane-scène sur le site du spectacle : 1 heure 
• Montage : 4 heures 
• Appel : 2 heures (inclus 1 heure d’échauffement) 
• Démontage : 3 heures 
• Les montages et les démontages ne peuvent pas être effectués sous la pluie. Ils doivent être 

reportés jusqu’à ce que le temps le permette.  
 

Besoins en équipe locale 
Le directeur technique de l’organisateur doit être sur place lors de l’arrivée de la caravane-scène afin de 
valider son positionnement sur le site du spectacle. 
 
L’organisateur doit fournir un minimum de 4 techniciens expérimentés et polyvalents (PAS DE 
BÉNÉVOLES) afin de participer au montage et au démontage. Ces techniciens devront suivre les 
instructions du directeur technique de la compagnie et être disponibles selon les plages horaires 
suivantes: 
 

• 4 heures au montage (dès l’arrivée de la compagnie sur le site); 
• 3 heures au démontage (dès la fin de la dernière représentation du spectacle). 

 
Horaire de production (journée type, une représentation) 
 

12:00 Positionnement de la caravane-scène sur le site du spectacle 
13:00 Montage 
17:00 Répétitions sur la scène 
18:00 Repas du soir 
19:00 Appel 
20:00  Représentation 
21:00  Démontage 
Minuit Fin 

 
Horaire de production (journée type, deux représentations) 
 
8:00  Positionnement de la caravane-scène sur le site du spectacle 
9:00  Montage 
13:00 Répétitions sur la scène 
14 :00  Repas du midi 
15 :00  Appel 
16 :00  Représentation #1 
17:30 Repas du soir et repos entre les deux représentations 
19 :00  Appel 
20 :00  Représentation #2 
21:00  Démontage 
Minuit Fin 

 
Un horaire précis sera fourni à l’organisateur au minimum 7 jours avant la représentation.  
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Espace (voir Plantation ci-dessous) 
• Dimensions de la caravane-scène avec dégagement (section bleue et section jaune sur la 

plantation) : 13,7 m (45’) de long x 13,4 m (44’) de largeur ; 
• Dimensions de la caravane-scène avec dégagement et camion : 21,3 m (70’) de long x 13,4 m (44’) 

de largeur ; 
• Caravane-scène surélevée : environ 0,9 m (3’); 
• L’organisateur doit prévoir : 

o Un espace plat sans pente ou dénivelé très faible pour y stationner à niveau la caravane-
scène déployée et le camion, 

o Un sol bien drainé (ni boueux ni vaseux), idéalement en asphalte ou en gravier, 
o Des planches de contreplaqué ou de bois pour soutenir la caravane-scène en cas 

d’affaissement du sol (si le sol est boueux, vaseux ou si le directeur technique de la 
compagnie juge qu’il y a un risque d’affaissement), 

o Camion-remorque ou tracteur pour sortir la caravane-scène en cas d’affaissement de celle-
ci dans le sol (si le sol s’est avéré boueux ou vaseux), 

o Un dessin indiquant les dimensions du site du spectacle afin que la compagnie puisse 
s’assurer qu’elle dispose de l’espace requis pour que le camion puisse reculer la caravane-
scène, 

o Trois espaces de stationnement à proximité du site pour : 
§ Le camion : 6.1 m (20’) long x 2.1 m (6’9”) large x 2 m (6’5”) haut 
§ La fourgonnette : (transport pour les artistes et techniciens)  

 6.1 m (20’) long x 2.5 m (8’2”) large x 2.6 m (8’5”) haut 
Une voiture ou caravane 7 ou 8 passagers de dimension régulière (transport pour 
les artistes et techniciens) 

 
 
 
Public (voir Plantation) 

• Disposition du public est frontale en 
avant de la scène (aucun public sur les 
côtés).  

• Le système de son est conçu pour 
atteindre un maximum de 1000 
spectateurs.  

• L’organisateur est responsable 
d’assurer la sécurité sur le site 24h/24h 
durant toute la durée de l’engagement. 

 
 
 
 
 
 
 
>> Aménagements normes sanitaires : la 
Compagnie se tient à la disposition de 
l’Organisateur pour lui suggérer des 
configurations pour la disposition du public qui 
respecteront les normes sanitaires en vigueur, 
tout en offrant aux spectateurs la meilleure 
expérience possible. Compte tenu de l’évolution 
permanente des normes, ces discussions 
pourront avoir lieu au plus proche possible de la 
période de représentation.  
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PUBLIC 
Nombre de personnes maximum 

selon les règles sanitaires de la santé 
publique la date de l’événement.  
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Sécurité (fournie par l’organisateur) 
 
Le stationnement doit être sécurisé 24 h/ 24h pour la remorque (caravane-scène) de 10m (33’) dès 
l’arrivée de l’équipe du spectacle dans la ville. Lorsque la remorque est sur le site où la représentation aura 
lieu, un gardien de sécurité doit être présent en tout temps avec la remorque. 
 
Électricité 

• L’organisateur doit fournir du courant électrique 50A 120/240V. 
• La connexion électrique doit être vérifiée par un électricien certifié et doit comporter une remise à 

la terre. 
• Voici des exemples de connecteurs compatibles : 

- Camlock ; 
 

 
 
 
- OU de type « prise de poêle ». 

 
• L’organisateur doit s’assurer que la compagnie aura la permission de faire elle-même une remise 

à la terre (c’est-à-dire de planter un petit pieu métallique dans la terre). 
 

Éclairage (fourni par la compagnie) 
• LED et Pars 

 
Éclairage de site (fourni par l’organisateur) 

• En cas de démontage en soirée, l’éclairage du site doit être suffisant pour éclairer l’ensemble de 
la caravane-scène et son périmètre (toute la section orange dans la Plantation ci-haut). 

 
Système de son (fourni par la compagnie) 

• 2x haut-parleurs pré amplifiés Denon Delta-12 ; 
• 4x haut-parleurs pré amplifiés Denon Delta-15 ; 
• 4x Sub pré amplifiés Denon Delta-18S ; 

 
Système de son (fourni par l’organisateur) : 

• Dans le cas où le nombre de spectateurs attendu est supérieur à 1000 personnes, le diffuseur 
doit fournir un système de son en plus de celui de la compagnie (prière de contacter la 
compagnie pour définir les besoins).  
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Loges (fournies par l’organisateur) 
• Pour 10 personnes pour la durée totale du montage, spectacles et démontage 
• Avec chaises, miroirs, eau potable et toilettes ; 
• Situées à moins de 100m (325’) de la scène; 
• Une température de 20°C (68°F) minimum ; 
• Trousse de premiers soins incluant des compresses froides instantanées (ou des sacs de glace); 
• Catering ; café, thé, lait, vrai jus de fruits, fruits et crudités frais et variés, fromages, barres 

tendres « santé », four à micro-ondes ; 
• Accès à une machine à laver et à une sécheuse; 
• Accès aux coordonnées d’un massothérapeute et d’un physiothérapeute. 

 
 
Lu et approuvé:   
   
L’organisateur 
 
 

 Compagnie 

Date:  Date: 

 


