
 

Fiche technique 

Les traceurs 
Chorégraphie : Rachid Ouramdane 

Durée du spectacle variable de 40min a 1h 

 

 

 

Ce spectacle prend une forme différente dans chaque ville. 

Il y a plusieurs versions possibles du spectacle. 

Une version avec un highliner et une diffusion sonore. 

Une version avec un highliner et des acrobates et une diffusion sonore. 

Le planning sera different pour chaque ville en fonction du nombre d’artiste et de la création in situ. 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Régisseur de coordination de Chaillot Théâtre national de la danse: 
Germain Le Goff germain.legoff@theatre-chaillot.fr 06 95 50 11 58 

 

Production Chaillot Théâtre national de danse: 
Stephanie Maillard stephanie.maillard@theatre-chaillot.fr 01 53 65 31 86 / 06 76 14 10 33 

 

Direction technique de Chaillot: 
Olivier Morales/ Camille Enault (adjoint) direction.technique@theatre-chaillot.fr 01 53 65 31 39 

 

 

Espace de jeu 

mailto:germain.legoff@theatre-chaillot.fr


Le spectacle se fait en extérieur. 

Le spectacle se déroule en journée avec la lumière du jour. 

 

Slackline 

La longueur de la ligne de slackline est variable et dépend de l’espace choisi. 

La ligne doit faire au minimum 100m. 

Nathan Paulin déterminera la possibilité d’installation de la slackline et demandera si nécessaire la 

réalisation de point d’accroche. 

Une étude approfondie devra être faite. 

Un dossier de sécurité devra être réalisé pour avoir les autorisations nécessaires s’il y en a besoin. 

(Passage au-dessus de bâtiment, de parc, blocage de la circulation, passage au-dessus d’un cours 

d’eau etc…) 

 

Son 

Il y a une diffusion sonore pour le public, la diffusion sonore doit être adapté à l’espace recevant le 

public. 

 Exemple : si la ligne fait 300m de long il faut que le public puisse entendre sur les 300m le son 

diffusé. Il faudra donc prévoir un nombre suffisant de petites sources tout le long. 

Un fichier son vous sera fourni. 

 

Salle de répétition 

Si version avec acrobates, prévoir une salle de répétition en intérieur d’une hauteur minimum de 

5.5m avec possibilité d’accroche pour une longe. 

 

Loge 

Des loges devront être accessible dès l’arrivée de l’équipe, elle doivent être équipé de sanitaire et de 

douches, miroir, serviettes, savon etc.. 

Merci de prévoir un catering pour l’équipe présente. 

 

Costumes 

Un entretien des costumes devra être fait avant et après chaque représentation. 



 

Transport 

Le matériel pour la slackline et les costumes seront transportés en train avec l’équipe. 

 


