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IDENTITÉ











Structure autoportée en bois et toile de 14m de diamètre et 6m de
hauteur.
3 artistes
1 Régisseur lumières
1 camion 15T (9mX2m50X3m70)
1 remorque 3T (8mX2m50)
1 voiture avec 1 caravane (6mX2m)
1 Fourgon avec 1 caravane (6mX2m)
1 Fourgon
Jauge: 180 personnes assises sur gradins
Durée du spectacle 1h40min

INSTALLATION










Arrivée/Montage : J-2 (8h) J-1 (4 heures)
Prévoir un régisseur d'accueil présent : à l’arrivée et au départ de la
compagnie, disponible sur toute la période.
Montage par la compagnie
Pour le montage et le démontage prévoir 3 personnes équipées d’EPI et
prises en charge par l’organisateur.
Terrain d’une dimension de 30 m X 40 m modulable, le terrain doit être
plat, stable et régulier (La pente maximum admise est de 2%; après
validation par la compagnie).
Accès PL et stationnement sur zone de montage.
La présence sur le site d'implantation de nos véhicules sur toute la
période.
Les dimensions de l’espace public sont variables en fonction du lieu.
Pas de lieu de représentation à proximité d’installations bruyantes
(usine, chantier, autoroutes, aéroport, voies ferrées etc.)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


L'organisateur fournit un branchement électrique triphasé 63A
(3ph+1t+1n) avec une armoire de distribution vers 2x32A
(adaptation possible) à moins de 30 mètres et sous tension.

CHAUFFAGE


La compagnie fournit un chauffage électrique 15KW. En cas de
temps très froid la compagnie possède un générateur d’air chaud.
Prévoir alimentation fuel sur le site si utilisation de ce dernier.
(consommation 50 l/j).

LUMIÈRE et SONORISATION


Autonome

HÉBERGEMENT




Autonome, prévoir emplacement caravanes sur le site « du
chapikiosque » de l’arrivée jusqu’au départ (voir schéma d’installation).
Arrivée d’eau courante et évacuation (de l’arrivée jusqu’au départ).
Bac à ordures ménagères et tri sur le site (de l’arrivée jusqu’au départ).

SECURITÉ







La compagnie souscrit les assurances nécessaires à la couverture
des risques liés au montage et démontage de son matériel.
La compagnie met à disposition de l'organisateur son registre de
sécurité.
L'organisateur prend en charge:
- toutes les demandes d'autorisation concernant:
la manifestation, l’implantation et l'exploitation du chapiteau.
- la souscription d'assurance de responsabilité civile organisateur.
Prévoir distance de sécurité autour du chapiteau (environ 3 m pour
accès pompiers réglementaire).
Un barriérage et un gardiennage efficace doit être envisagé dans
les lieux sensibles.

DEMONTAGE
 Démontage intérieur : J+1 (par la Cie)
 Démontage chapikiosque/Départ : J+2 (8h)

MERCI DE NOUS FOURNIR AU PLUS TOT LES PLANS DU SITE
D’IMPLANTATION A L’ECHELLE ET LES PLANS D’ACCES POUR LES
VEHICULES
Contact Technique : Durdilly Antoine 06 10 13 58 82

