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 1/TERRAINS NÉCESSAIRES

Le terrain doit être accessible dès l’arrivée de la compagnie.
a/ Espace chapiteau
Terrain nécessaire 50m x50m
Chapiteau 2 mâts
Tour de pinces : 22m40 X 26m40
Poteaux de tour : 16m/20m
Haubanage : 27m/33m
½ périmètre de sécurité : 36m

Le  terrain  doit  avoir  un  dégagement  de  10m de  haut,  un  sol  plat  horizontal  (dénivelé  de  2  %
maximum), sans obstacle, non inondable, non boueux. Il doit être suffisamment grand pour pouvoir
circuler tout autour du chapiteau et du poids-lourd  avec le manuscopic.
Il doit être accessible au poids lourd de 19 tonnes (2m50/4m).
Au préalable, l’organisateur doit se procurer les plans de canalisations et de réseaux électriques afin de
pouvoir planter des pinces de 1m10 de long.
Si  le  site  est  sur  l’herbe,  l’espace  chapiteau  et  l’espace  caravane  doivent  être
impérativement tondus et l’herbe ramassée juste avant notre arrivée.

b/ Espace campement
Espace situé près du chapiteau pouvant accueillir 7 convois (fourgons + caravanes), un poids lourd et 
sa remorque. Il est possible de stocker le poids lourd et la remorque sur un autre site mais sécurisé.

2/ TEMPS DE TRAVAIL ET DEMANDE DE PERSONNEL

a/ Montage

J-3     : arrivée de la compagnie, installation du campement, raccordement eau /électricité, traçage du 
chapiteau, plantage des pinces et levée des mâts.
Demande     : 2 personnes  pendant 1 service de 4 heures  pour l’accueil, l’accès à l’eau, 
l’électricité, le plantage des pinces et la levée des mâts.

J-2     : montage du chapiteau (structure, toile,  gradins, piste, électricité, lumière etc...).
Demande     : 10 personnes pendant 2 services de 4h.

J-1     : finitions intérieures, réglages lumières, entretien matériel divers, stockage poids-lourd, 
aménagement extérieur.
Demande     : En fonction de vos propres aménagements extérieurs (billetterie, barrières, 
décoration…) il vous revient de déterminer le nombre de personnes nécessaires.
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J. 0     : répétition spectacle.
Demande     : 4 personnes de l’organisation 1heure avant le spectacle pour le briefing 
concernant l’accueil du public, la billetterie et le placement du public sous le chapiteau.

b/ Démontage
Demandes différentes selon l’horaire de la dernière

> Si dernière représentation en journée, (fin du spectacle à 20h00 maximum)
J.0     : suite au spectacle, démontage lumière, son, pendrillons, piste , structure piste et préparation 
gradins.
Demande     : 4 personnes pendant 1 service de 4 h.

J+1     : démontage, gradins, piste et chapiteau.
Demande : 8 personnes pendant 1 service de  4 h.

J+1     : départ de la compagnie.

>Si dernière représentation en nocturne
J+1     : démontage, gradins, piste et chapiteau…
Demande : 10 personnes pendant 2 services de 4h.

J+2     : départ de la compagnie.

3/ DEMANDES DIVERSES

MATERIEL     :
- 1 Manuscopic de 7 mètres (5 mètres minimum) nécessaire dès l’arrivée de la Cie (J-3, J-
2 et J+1) – 3T5 de capacité de levage et axe de remorquage (indispensable).
-1 compresseur de chantier avec 1 tuyau et 1 marteau piqueur pouvant recevoir un axe 
hexagonal de 28 mm (nous fournissons la cloche avec l’axe) à  j-3, ou la veille au soir. A 
définir avec le régisseur général.
-Des barrières (de quoi couvrir le ½ périmètre de sécurité et l’espace caravane, nécessaire toute 

la durée de l’accueil).

CHAUFFAGE     :
Nous fournissons un canon à air chaud (Thermobile IMA 150) avec gaine et thermostat, ainsi qu’une
cuve d’une capacité de 700 litres.
Nous arrivons avec la cuve pleine mais il faut prévoir une livraison de fioul pendant l’ exploitation 
dès l’arrivée de la compagnie. Pour la quantité, prendre contact avec le régisseur de la Cie Le P’TIT 
CIRK (Maël Velly).

ELECTRICITE
- Pour le chapiteau prévoir : 1x  63A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.
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- Pour le campement prévoir 1x 32A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.

LUMIERE ET SON   
        - la compagnie est autonome.

ALIMENTATION EN EAU
        -Une arrivée d’eau potable à l’emplacement des caravanes.
        -Prévoir une évacuation tout à l’égout.

SANITAIRES
Fonctionnels dès l’arrivée de la compagnie.

        -Sanitaires :  wc seulement, non chimiques (l’équipe est équipée en douches)
        -Les WC devront être  nettoyés tous les jours et approvisionnés en papier toilette,
        -le tout, à proximité immédiate des caravanes.
        -PRÉVOIR DES WC INDÉPENDANTS POUR LE PUBLIC.

DÉCHETS
- 1 container à ordures + tri sélectif si possible.

GARDIENNAGE
- A voir ensemble.

AUTRES DEMANDES
Eau en bouteille, boissons chaudes et froides pour le montage et le démontage. Prévoir un catering 
pour l’équipe avant chaque représentation. Pour les longues périodes de résidence, un accès à 
internet serait souhaitable.

4/ INFORMATIONS DIVERSES

      - Les fournitures et location sont à la charge de l’organisateur.
En cas de météo exceptionnelle (vent à 80km /h pour les représentations et 50km/h pour le 
montage/démontage), le montage/démontage ou les représentations seront décalées.
La fiche technique étant un avenant du contrat de cession, elle devra être signée par l’organisateur.
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5/ CONTACTS TECHNIQUES

DIRECTION ARTISTIQUE :
Danielle Le Pierrès
Christophe LELARGE : leptitcirk@wanadoo.fr
Tel/fax : 02.98.67.59.92
Tel : 06.80.66.71.10

REGIE GÉNÉRALE/DIRECTION  TECHNIQUE  :
Maël VELLY : mael.velly@gmail.com
Tel : 06.60.18.50.06

Fait à …………………………………………………………………..… le 
………………………………………………………

L’Organisateur  Le Producteur                  Le Directeur Technique
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » « Lu et approuvé »
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