
 
 
Ron Oppenheimer Mât Chinois 
Besoins techniques 

Dimensions de la scène: 
- Hauteur minimale du sol au plafond: 8m | 26 ft 
- Minimum d’espace au sol: 10m x 10m | 32ft x 32 ft 
- Trois points d'ancrage au sol* 
 
Durée du numéro: 6 minutes (adjustable) 
 
Lumière: Apprécié mais pas nécessaire  
 
Echauffement:  
- Exige un minimum d'une heure pour les essais, le 

gréement et la pratique sur scène avant le spectacle. 
- Nécessite l'accès à un vestiaire et à un espace 

d'échauffement 2 heures avant le spectacle. 
- La loge doit être propre, bien éclairé, bien chauffé, 

avec accès à la salle de bain et à l'eau potable.. 
 
Matériel/Transport: 
- Le mât a une circonférence de 6.32 cm | 2.5 pouces 
- Autres matériel de gréement, poids 55kg | 120 lbs 
 
Demandes spéciales:   
- L'installation de l’agré doit être faite par un gréeur      Dessin non proportionnel, 
       acrobatique expérimenté.           les points d'ancrage sont plus  
- Le mât doit être fourni ou l'artiste peut en louer   éloignés les uns des autres 
       un sur les honoraires de l'entrepreneur. 
- L'artiste peut fournir le gréeur moyennant des frais supplémentaires. 
- Les structures et équipements de gréement doivent répondre aux exigences suivantes: 
       toutes les exigences de sécurité et les valeurs nominales énumérées ci-dessus 
- L'artiste se réserve le droit de vérifier l'installation ainsi que l'équipement. 
- L'artiste se réserve le droit de communiquer directement avec le(s) gréeur(s) 

L'artiste fournira  
(Sauf indication contraire) : 

- Musique  (via USB ou email) 
- Maquillage 
- Costume 

 

L'Employeur fournira : 
- Un gréeur acrobatique expérimenté 
- Une structure de gréement sécurisée et 

correctement dimensionnée 
- Un dispositif audio pour jouer la musique 

du numéro 

*  Charge de travail minimale: 114 kg | 250 lbs 
   Charge maximale d’utilisation: 228 kg | 500 lbs 
   Limite de charge d'ancrage: 1512kg | 3335 lbs 
** Le numéro peut être adapté, contactez-moi pour plus d'informations.  
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