
RUNA – 104º cia - Fiche technique 

Points préalables 

RUNA est une pièce de cirque contemporain, pour la rue, les lieux non dédiés (usines, 
lieux désaffectés, hangars etc.) et la salle.  

Elle est conseillée à partir de 12 ans. Si des enfants plus petits viennent, les adultes qui 
les accompagnent devront s'asseoir à leurs côtés.  

Le moment idéal pour la représentation est celui du coucher du soleil quand le 
spectacle se joue dans la rue ou dans un lieu non dédié.  

Pendant le spectacle, un texte doit être lu. L'organisation doit trouver une personne 
qu'elle connaît pour lire le texte. Ce doit être une femme. Il est important qu'elle 
puisse arriver 30 mn avant la représentation pour une conversation préalable avec 
l'acteur de cirque.  

 

Rue et lieux non dédiés 

Dimensions: Les dimensions de l'espace de représentation doivent être de 10 m X 10 
m. La compagnie a besoin d'un espace de jeu de 8m x 8m.  

Sol: Il doit être lisse et plat, sans pente. S'il est recouvert de gravier ou s'il a une 
surface irrégulière, il faut installer une estrade de 20 cm de hauteur qui fasse minimum 
9m x 9m. Elle doit être fournie par l'organisation.  

Horaire de représentation: En été, à partir de 20h et au plus tard à 22h. En hiver à 
partir de 18h et au plus tard à 21h.  

Duréedumontage et des réglages son: 3 heures. 

Durée dudémontage: 1 heure (une personne de l'organisation est nécessaire pour le 
démontage).  

Sonorisation:  

- 2enceintes en fond de scène, minimum 1000 W.  
- 1 troisième enceinte avec un envoi indépendant et qui pèse maximum 25 

kg. Elle ne doit pas être trop petite. Elle doit être connectée à un câble 
d'alimentation et à un câble de sonmesurant chacun 25 m de long 
minimum. Cette enceinte sera soulevée à 4 mètre au-dessus du sol, comme 
le montre l'image.  

- 2 Di box. 
- 2 micros sans fil.  
- 1pied de micro.  

 



Lumières:  

- 2 tours frontales à 4 ou 5 mètres de hauteur.. 
- 6 pc (3 par tour) pour faire un plein feu blanc. 
- 2 PARsur socle 

 

Autres:Eau potable, balais et pelles.  

 
 

Salle 

Dimensions:Minimum 8 m x 8 m. Hauteur minimum de 6mètres (le spectacle peut 
s'adapter à une hauteur inférieure, à discuter avec la compagnie).  

Sol:Lisse et non incliné.  

Durée montage et réglagles son: 3 heures. 

Durée démontage: 1 heure (une personne de l'organisation est nécessaire pour le 
démontage).  

Sonorisation:  

- 2enceintes en fond de scène, minimum 1000 W.  
- 1 troisième enceinte avec un envoi indépendant et qui pèse maximum 25 

kg. Elle ne doit pas être trop petite. Elle doit être connectée à un câble 
d'alimentation et à un câble de son mesurant chacun 25 m de long 
minimum. Cette enceinte sera soulevée à 4 mètre au-dessus du sol, comme 
le montre l'image .  

- 2 Di box. 
- 2 micros sans fil.  
- 1pied de micro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lumières 

 

Autres: Eau potable, balais et pelles. 

 

CONTACT 

Amer Kabbani Fernandez 

Telf: + 34 666720329 

104cia@gmail.com 

 


