Tissu aérien
Romain est une étoile montante du cirque qui atteint les sommets de la
perfection. Il a su donner à la discipline du tissu aérien un style
totalement différent de par son aisance naturelle qui donne à ses
évolutions

une

incroyable

fluidité.

Ses

prestations

illuminent

et

resplendissent la piste aux étoiles, pour en devenir un vrai chef d’œuvre.
C’est sous la coupole du Cirque d’Hiver à Paris lors du Festival mondial
du cirque de demain que Romain s’est vu décerner par le jury le prix
"coup de cœur" ! Véritable ovation du monde du cirque, qui sera suivie
d’un autre "coup de cœur", celui de la Belgique, lors du Festival
européen du cirque de Liège. À plusieurs reprises, il s’est produit sur la
prestigieuse scène du célèbre cabaret Le Lido de Paris. Son travail a été
une nouvelle fois reconnu lors du 15ème Festival international du cirque
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de Massy où il se voit attribuer la plus haute récompense, la 1ère Piste
de cristal. Romain a obtenu le Circus Award 2007 du meilleur numéro
aérien de l’année en Angleterre. Il chemine sur la voie des grands
artistes de cirque qui nous font palpiter à chaque apparition.
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Tissu aérien

FICHE TECHNIQUE
Durée moyenne du numéro : 5’ (peut être légèrement plus long à la demande) - Musique fournie sur CD
Le lieu où se déroulera la prestation devra être équipé d’un IPN, d’une poutre, d’un anneau ou autre
pouvant supporter une charge d’au moins 680 Kg par tissu. Si la manifestation se déroule à l’extérieur,
l’organisateur devra prévoir un portique (nous pouvons fournir un portique trépied de 7mètres d’empattement et de
7 à 10 mètres de hauteur), un pont ou autre. La hauteur idéale du point d’accroche est entre 8 et 10 mètres,
la hauteur minimum est de 5 mètres. Scène ou envergure de 3 mètres minimum est nécessaire autour de
chaque tissu. Il est demandé à l’organisateur de mettre à disposition une nacelle le jour de l’installation du
matériel, ainsi qu’une personne du lieu si le montage le nécessite. Hauteur sous plafond supérieure à 10
mètres : ajustement avec des sangles ou des câbles au dessus des tissus. Les tissus ne peuvent pas rester à
vue : installation de rappels qui peuvent être plafonnés avec des drisses et des poulies.
S’il est nécessaire, un repérage des lieux peut être envisagé avant la prestation.

A prévoir :





Voyage artiste et transport matériel au départ de Quimper (France), restauration et hébergement,
1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink, fruits et gâteaux secs,
Espace scénique, lumière et sonorisation,
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