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Fiches Techniques: Cerceau Aérien

La durée est généralement de 6 à 7 minutes, mais elle peut être adaptée en fonction de 
différents critères. Le numéro peut être adapté pour durer entre 3,5 et 7 minutes. 

Le numéro original comprend différentes hauteurs et nécessite un système de poulies, ainsi qu'un entraîneur 
ou un gréeur expérimenté pour tirer le numéro. Cependant, si cela n'est pas disponible, l'acte peut être ajusté 
pour rester à une hauteur fixe (pas de système de poulie ou de réglage en hauteur). 

- Sauf indication contraire, l'artiste fournira son propre matériel aérien, costume, maquillage 
et gréement (deux mousquetons et un émerillon).
- Si le matériel de gréement est fourni par le client, tout le matériel doit être en très bon état.
et évalué comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
- Si l'installation aérienne est complétée sans la présence de l'artiste, un professionnel 
accrédité. Le gréeur doit effectuer l'installation.
- L'artiste se réserve le droit de vérifier tout l'équipement avant l'installation en tout temps.
- La hauteur minimale entre le point de gréement principal et le sol est de 4 m, mais dans une 
situation idéale, la hauteur minimale serait de 4.6 m.
• Le numéro de cerceau aérien exige une surface au sol d'au moins 3 m de diamètre autour du 
point aérien central. 

Le client est responsable de la fourniture d'une structure de gréement sécurisée, évaluée 
à :
- 500 kg Charge de travail sécuritaire ou 2500 kg Résistance minimale à la rupture pour les 
deux points de plafond.
- 350 kg Charge de travail sécuritaire ou 1800 kg Résistance minimale à la rupture pour le 
point d'ancrage (plancher).
(schéma technique ci-dessous)
- Si la structure de gréement fournie par le client n'est pas sécurisée et cause un accident lié à 
l'installation, au plafond, au plancher ou à l'équipement de gréage fourni, la responsabilité 
directe du site ou du client incombe à ce dernier. De plus, si l'artiste ou l'équipement de 
l'artiste est ainsi blessé ou endommagé, il devient également la responsabilité du client.

- Le client doit fournir :
- Accès sécurisé au gréement si réalisé par l'artiste.
- Equipement audio pour jouer la musique de l'artiste (avec adaptateur iPod/USB/ CD)
- Un dressing (avec salle de bain, lavabo, eau potable, miroir, éclairage adéquat)
et de l'espace au sol pour s'échauffer avant le spectacle)

Un contrat signé entre le client et l'artiste décrivant les termes ci-dessus (et d'autres détails) est également 
requis avant le spectacle. 
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Sans changement de hauteur :
 

Avec changements de hauteur : 
-Nécessite 3 points d'accrochage solides et vérifiés (capacité de charge utile de 500)

7.5 pi. 

3 pi. 

4 pi. 

14.5 pi. 
4.6 m

= Mousquetons et émerillon 

= Point d'accrochage solide 

-Act peut être 
personnalisé à différents 
espaces, hauteurs et 
thèmes sur demande. 
-Hauteur idéale : 15 
pieds (4,6 m) 
Hauteur minimale : 13 
pieds (4 m) 
-Nécessite un point de 
plafond solide et vérifié

9.8 pi. / 3 m

= Mousquetons et émerillon 

= roue de poulie

Hauteur minimale : 4,6 m / 14,5 pi.
Hauteur idéale : 6,5 m / 21,3 pi.

10.5 pi. / 3.2 m

Charge utile : 500 kg
Résistance minimale à la rupture : 2500 kg

Charge utile : 350 kg
Résistance minimale à la rupture : 1800 kg

Charge utile : 500 kg
Résistance minimale à la rupture : 2500 kg


