
‘8500°C’
8500°C est un numéro de cirque d'équilibre 

sur les mains sur le thème du mythe d'Icare 

adapté et interprété la tête à l'envers. 

Un personnage ambitionne de monter 

toujours plus haut pour se rapprocher de la 

lumière. 

Jusqu’où peut-on monter, jusqu’où peut-on 

prendre des risques ? L'ascension vaut-elle de 

se bruler les ailes ? 

Grimper, grimper encore. L'omniprésence 

du danger, l'essence même du cirque. La 

beauté et la simplicité de la technique 

raconte ce chemin vers le ciel. L'effort 

physique oblige ici à une certaine sincérité. 

L'aveu au public : le désir écrasant, plus fort 

que soi d'aller là-haut, parvenir à voler sans 

ailes. Une aventure commune.

Univers : Fantastique
Durée : 20 minutes

Tout public

Claire Carpentier



Fiche Technique

Durée : 
20 minutes

Espace scénique minimum :

Adaptable à toutes tailles de plateau.
Hauteur : 4m50
Le spectacle peut se jouer à 360°, 180°, et frontal.
Sol impérativement lisse et plat.

Temps de montage, démontage et répétition : 

Montage : repérage de 45 minutes (marquage, réglage lumière et top son avec le technicien d’accueil).
Démontage : moins de 5 minutes
Mettre à disposition un espace pour l’échauffement une heure avant le spectacle, avec chauffage en période 
hivernale. A défaut, un accès à la scène une heure avant le spectacle.

Catering :

L’organisateur devra prévoir des repas végétariens (sans viande, sans poisson) sains et équilibrés. 
Les repas sont pris au minimum 3h avant la prestation et/ou après le temps de démontage selon les horaires de 
passage prévu. 
S'il n'y a qu'un seul repas de prévu il est automatiquement après la prestation.

Loge :

Une loge accueillante où s’échauffer est possible sera la bienvenue.
Prévoir miroir, portant et cintres.
Avec eau, petite collation et fruits secs. Accès à des sanitaires proches.

Sonorisation :

Système de sonorisation adéquat à la jauge attendue.
Au minimum, table de mixage 1 piste : 

- 1 entrée RCA (ordinateur).

Éclairage : 

Douche centrale + légers face, 4 sols (2minimum)

Hébergement :

Une chambre simple proche du lieu de la représentation
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