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Pulley System for Act
• La durée du numéro complète est 6.5 minutes
• La longueur et le style du numéro tandis que l’espace
nécessaire sont tous adaptables au besoin. Pour plus
d’informations n’hésitez pas à me contacter à
unacircusartist@gmail.com
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• L’installation du rigging doit être complétée par un
gréeur expérimenté
• The rigging structures and equipement must meet all
of the safety requirements and capacité listed below
• L’artiste se réserve le droit de vérifier le gréage tandis
que les matériels utilisés
• L’artiste se réserve le droit de communiquer
directement avec le gréeur
• 2 points d’accrochages au plafond, et 1 point
d’ancrage au sol avec une charge de travail (WLL) de
1200lbs (544kg)
• Un tapis rond, carré ou rectangle avec en ayant de
1.8m x 1.8m x 60cm (6ft x 6ft x 1.5ft)
• Les dimensions pour le numero complete:
• L’hauteur: 8.5m (28ft)
• Le diamètre de la scène: 4.5m (15ft)
• Sauf indication contraire, l'artiste fournira:
• La musique (Un mp3 via USB ou par courriel)
• Le maquillage
• Le costume
• L’appareil (une corde lisse), un swivel et des
mousquetons
• Le client doit fournir:
• Un gréeur acrobatique avec expérience
• A secure and properly rated rigging structure
• L'appareil audio pour jouer la musique pour du
numero
• Une période de répétition de 20 minutes dans
l'espace de spectacle avec éclairage
• L'accès à une loge et un espace pour se échaufé
deux heures avant la représentation (doit être,
propre, chaud, bien éclairé, avoir accès à un
miroir, salle de bains et eau potable)

