


 

 
 

Jacques est fils de cascadeur. 
Jacques était un enfant timide et assez réservé. 

Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué d’une extrême maladresse, elle ne cessera de 
jalonner son parcours professionnel. 

Pourtant avec la famille « Meyeur », sa carrière était toute tracée. 
Malheureusement illustrée par ses multiples phobies, elles l’ont conduit                           

à devenir la honte de la famille. 

 

Aujourd’hui, et après des années de psychothérapie, Jacques vient réaliser une 
cascade qui pourrait lui donner sa place dans l’arbre généalogique des « Meyeur ». 

Une cascade jamais réalisée, pas même par son patriarche. Non sans risque(s), surtout 
pour lui, il vient avec la peur au ventre vous demander du soutien afin de retrouver un 

peu de dignité et qui sait devenir la fierté des « Meyeur ». 

 

 
 

Spectacle de cascade à mini moto 
Durée : 60 min 

Tout public à partir de 6 ans 
Auteur et interprète: Jérémy OLIVIER 

Conception et construction: Ferraillou et Cie , Jérémy OLIVIER 
Production : Cie Toi d’abord 
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FICHE TECHNIQUE 

Pour que le spectacle se déroule dans de bonnes conditions voici quelques recommandations : 

  Espace scénique : 28 ml par 8 ml et 6 ml de haut. Le sol doit être de niveau. 
 Nous pouvons jouer sur l’herbe et le goudron. Évitez les pavés et sol en gravier. 

  Besoin technique : Prévoir un branchement 16 Amp sur le lieu de représentation. 
       Prévoir un extincteur de catégorie ABC. 
       Prévoir un point d’eau à moins de 20 ml (remplissage de leste) 

   Prévoir 20 barrières VAUBAN pour assurer la sécurité 
   de la régie et du public      

 Jauge : 800 personnes. À partir de 1000 personnes prévoyez un gradin (1200 max.). 

  Sonorisation : Prévoyez un système son façade adapté pour les jauges à partir de 
1000 personnes. Nous avons notre console.  

  Montage : Le montage débutera la veille de la représentation et comptez 4h le jour 
du spectacle.  

IL EST IMPERATIF DE PREVOIR DEUX PERSONNES AGUERIES ET DISPONIBLES POUR 
PARTICIPER EFFICACEMENT AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE. 

  Démontage : Le démontage se fera après la représentation pour une durée de 2h. 

  Préparation : 2h sont nécessaires soit après le montage, soit au plus tard 3h avant 
Le début de la représentation. 

  Loges : Nous serions très heureux de pouvoir profiter d’un espace chauffé pour se 
préparer, accompagné de bouteilles d’eau et de fruits secs pour l’énergie. 

  Parking : Prévoir un accès jusqu’au lieu de représentation pour un camion utilitaire 
et une caravane. Longueur du convoi : 11 ml (immat AN-687-QS, caravane AP-333-NP). 

Prévoir un parking sécurisé pour la caravane la veille et le soir du jour de jeu. 

Pendant la période de montage et de jeu, nous ne sommes plus autonome car le véhicule 
est utilisé dans la scénographie. Prévoir des vélos ou un « runner » pour nous véhiculer. 



PLAN TECHNIQUE 

MEILLEUR CONTACT TECHNIQUE : 
   Jérémy OLIVIER  /        Julio 

06 01 74 88 95   / 07 81 12 23 29 
cietoidabord@gmail.Com 



CONTACT 

Chargé de diffusion / Vidéo 
Vincent SIROTE 
06 86 46 10 36 

cietoidabord@gmail.com 

SACEM 

Titre 1 : L'homme qui tombe à pic // Année : 1982 
Auteurs compositeurs : Glenn Larson - D. Sommerville - Gail Genson / Haïm Saban / Shuki Levy 

Interprété par Lionel Leroy // Durée : 2 m 25 s // Label : Saban Records 
Titre 2 : Thunderstruck // Année : 1990  

 Auteur : Angus et Malcolm Young – AC/DC // Album : The Razors Edge // Durée : 4 m 53 s  // Label : Atco Records 
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