
Chez “Les Échappés”  nous prennons très au sérieux la situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment.
Pour cette raison , nous avons élaboré une série de mesures, respectants les normes de 

l’INSPQ et de la CNESST, que nous appliquons rigoureusement. 

Parmis ces mesures, nous avons adapté notre offre de services afin de vous simplifier la vie et de continuer 
d’offrir, en toute sécurité, des spectacles acrobatiques de qualité, qui feront le bonheur des spectateurs. 

  

Les Échappés ”Express” 
  
Durée :  15 minutes
Maximum de représentations par jour : 3
Acrobatie, main à main , jonglerie

Idéal pour des présentations impromptues dans divers lieux publics ou privés.
 
Un peu à la manière d’un spectacle de rue, nous arrivons avec tout notre matériel sur les lieux prévus du 
spectacle. 
On s’installe en 5 minutes, on fait notre prestation, on casse la baraque, on démonte en moins 
de 10 minutes et on quitte les lieux. Ainsi nous surprenons les passants présents avec un condensé de 
bonheur, d'énergie, d’acrobatie et de folie, tout en minimisant les risques d’attroupements.

Que faisons nous pour rendre cette version plus sécuritaire ? 

 Courte durée pour minimiser les risques d’attroupements
 Aucun appel de foule 
 Aucune participation physique de membres du public
 Durée de contact étroit sans protection, entre nous, de moins de 5 minutes par représentation. 
 (D’où maximum 3 représentations par jour. )
 Périmètre de sécurité de 3 mêtres autour de la scène. 
 Possibilité de version muette pour minimiser les attroupements. 
 
 Voir la totalité de nos mesures de prévention en Annexe.  
 



Les Échappés ”Original ” 
  
Durée :  45 minutes
Maximum de représentations par jour : 1
Acrobatie, main à main , jonglerie, acrobatie avec balais, diabolo

Idéal pour des présentations où le nombre de spectateurs sera plus facilement contrôlé. 

Cette version est proche de la l’expérience originale de notre spectacle. 
Hyper énergique , absurde et impressionnant, ce spectacle est un vrai moment de bonheur. 
Cette version comprend tous nos numéros originaux que nous avons adaptés pour minimiser les contacts 
étroits entre nous. 

Que faisons nous pour rendre cette version plus sécuritaire ?  

 Recommandé pour des évènements ou le nombre de spectateurs sera connu ou contrôlé 
 Recommande le marquage d’espaces pour facilité de respect de la distanciation par le public
 (cercles dessinés au sol, cerceaux ou tables et chaises installés au sol , etc)  
 Aucun appel de foule 
 Aucune participation physique de membres du public
 Durée de contact étroit, sans protection, entre nous, de moins de 15 minutes par représentation. 
 (D’où maximum 1 représentations par jour.) 
 Périmètre de sécurité de 3 mêtres autour de la scène. 
 Possibilité de version muette pour minimiser les attroupements. 

 Voir la totalité de nos mesures de prévention en Annexe.  


