
FICHE TECHNIQUE  
PARCOURS CHORÉ-GRAPHITES 
COMPAGNIE SAC DE NŒUDS 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL : 
La compagnie apporte le matériel nécessaire à la réalisation de la performance : papiers, 
feutres, pastels, casques, console son et émetteur. 
 
 
ESPACE ET JAUGE : 
- Le Parcours Choré-graphite est modulable et peut s’adapter au lieu proposé. 
- Dans tous les cas, l’espace de jeu minimum requis est de 8 x 5 mètres pour une jauge 
maximum de 20 participants. 
- La jauge est définie en fonction de l’espace disponible, le minimum est de 20 participants. 
- Si l’espace proposé le permet, la jauge peut s’étendre jusqu’à 100 personnes. 
- L’âge minimum est fixé à 5 ans. 

 
 
INSTALLATION / MONTAGE : 
Prévoir 1h30 minimum de mise en place avant l’heure des Parcours. Les lés de papiers 
sont  installés au sol de manière espacée dans la ou les salle(s) mise(s) à disposition pour 
la performance. Le cas échéant, prévoir minimum 1h entre deux parcours (démontage, 
nettoyage, nouvelle installation, etc). 
 
 
DURÉE : 
45 minutes environ (comprenant la mise en place des casques pour chaque participant et 
la performance). 
 
 
CONDITIONS TECHNIQUES : 
- Un sol lisse et dégagé de tout obstacle (carrelage, parquet, lino, etc.) est indispensable 
(les moquettes et terrains extérieurs ne permettent pas l’installation et la réalisation du 
Parcours Choré-graphite). 
- Les participants étant pieds nus ou en chaussettes, un nettoyage du sol est 
indispensable. 
- Une prise de courant est nécessaire. 
- Deux tables : une pour poser la console son et une autre pour poser tous les casques.  
- Accès à un point d’eau. 
- Si possible, mettre en place un petit espace « vestiaire » pour permettre aux participants 
de déposer chaussures, manteaux, sacs, etc. avant le début du Parcours. 

 
 
 

 
INFORMATIONS À TRANSMETTRE EN AMONT AUX PARTICIPANTS : 
 
- PORT DU CASQUE : préciser aux participants qu’ils seront équipés de casques sur les 
oreilles, nécessaires au bon déroulement des Parcours, à la transmission musicale et aux  
consignes de la performance. 
 
- TENUE : prévoir une tenue adaptée à la danse ne craignant pas d'être tachée. 


