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FICHE TECHNIQUE 

 

Bulles Féeriques 
 

 DUREE DU NUMERO :  

 
De 1 à 3 passages avec au choix en numéro chorégraphié (environ 8 

minutes) ou en déambulation (15 à 20 minutes).  

 

 MUSIQUE :  

 
Sonorisation fournie par l’organisateur ou apportée si besoin. Le 

support audio sur clef USB sera apporté par l’artiste. 

 

 ECLAIRAGE :  

 
Les jeux de lumière et l’éclairage scénique sont à fournir par 

l’organisateur. Ce numéro est également réalisable sans éclairage, de 

jour.  

Ambiance douce et ambré en fonction du thème choisi par le client.  

    
  CONDITIONS :    

 

- Espace scénique d’un minimum de 4 x 4 mètres pour une bulle 

(le plus grand possible pour une plus grande mobilité).  

- Sol propre et sans aspérité, la possibilité d’une moquette 

déroulée peut être envisagée et devra être prise en charge par le 

prestataire. 

- 1 technicien à disposition pour chaque gonflage - Durée environ 

5 minutes.  

-  Un espace de gonflage suffisamment grand pour cacher la bulle 

et la gonfler.  

- 1 prise 220V pour le branchement du gonfleur à moins de 20 

mètres (ou prévoir une rallonge supplémentaire). 

 



 

 

 

Les discussions techniques se font avec l’artiste et s’il est nécessaire, 

un repérage des lieux peut être envisagé avant la prestation. 

 

 

 BESOINS LOGISTIQUES :  

 
- Un accès véhicule proche des loges pour décharger le matériel, 

- Une loge permettant de se changer et de stocker les affaires en 

toute sécurité,  

- L’organisateur doit prévoir un repas pour l’artiste ainsi que des 

bouteilles d’eau. 
 

 

Attention : La bulle étant un objet fragile se perçant 

facilement, certaines conditions sont indispensables à la 

réalisation de la déambulation. 
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