Compagnie le p'tit Cirk
Création : « TOK »
____________________________________________________
Fiche technique – sous chapiteau
_________________________________________________________

Durée du spectacle : 1 h sans entracte
Jauge sous chapiteau avec gradins : 250 places
Chapiteau
Toile : 16 m x 20 m, 2 mats
Tour de pinces : 22,40 m x 26,40 m
Haubanage : 27 m x 33 m
½ périmètre de sécurité : 36 m
Terrain
Surface nécessaire : 2 000 m2 minimum (chapiteau + 4 caravanes + véhicules) Nécessité de placer 4 caravanes et
véhicules autour et/ou à proximité du chapiteau y compris le poids lourd et la remorque chapiteau .
Dégagement pour le chapiteau de 10 m de haut
Plat, horizontal ( dénivelé de 2 % maximum toléré ) sans obstacles, propre, non inondable, non boueux, dans un
endroit calme. En cas de pelouse,l'herbe sera coupée au plus ras
Accessible au poids lourds de 19 tonnes, 2,50 m de large et 3,90 m de haut.
Vérifier la possibilité de planter des piquets de 1,2 m de long

Montage
J-3
J-2
J-1
J

- Arrivée des convois dans la journée ( installation des caravanes + traçage du chapiteau ) .
- Alimentation électrique + branchement eau.
- Présence du régisseur du site et d' un électro .
- Montage du chapiteau , décor , gradin et lumières.
- 6 techniciens dont un électro / 2 services
- Montage lumière + fin décor.
- 1 électro + 1 technicien.
- Répétition des artistes.
- Répétitions et Spectacle

Démontage à l'issue de la dernière représentation
- décor,gradins et chapiteau
- 6 techniciens / 6 heures
( merci de prévoir des boissons chaudes et boissons fraiches pour montage et démontage)
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NB :

Plans
un plan de la ville avec itinéraire d' accès poids lourd
un plan de masse et d'implantation du sous-sol ( EDF,GDF et toutes autres canalisations ), au préalable les
canalisations devront être marquées à la bombe peinture
Barriérage sur ½ périmètre du chapiteau et autour des caravanes.
Alimentation électrique
Un branchement Tri+N+T 63 Amp/ph + protection différentiel 300ml/Amp.
Nous fournissons le câble d'alimentation, longueur 30 m , ainsi que l' armoire électrique.
Matériel
- le 1er jour du montage, un compresseur de chantier un marteau pilon et 15 m de tuyau pneumatique (nous
fournissons la mèche d'un diamètre 28 et la cloche).
- 3 poubelles de sable clair.
Alimentation eau
1 arrivée d'eau potable à l'emplacement des caravanes. Prévoir pour les caravanes une évacuation tout à l'
égout.
Sanitaires
1 bloc sanitaire chauffé , propre et en bon état, avec au minimum 1 douche et1 WC .
Prévoir pour le public WC indépendants.
Branchements
électricité et eau, du jour d' arrivée au jour de départ de la compagnie.
Un électricien pour le branchement au réseau.
Météo
Fournir1 bulletin météo quotidien
Chauffage
Nous fournissons un canon à air chaud : 80 000Kcal/h avec gaine et thermostat.
Prévoir une cuve à fuel de 200l minimum.
Prévoir la livraison du fuel.
Déchets
prévoir un 1 container à ordure et 1 container à verre si possible.
Gardiennage : nous contacter
Accueil public
2 personnes pour la billetterie , l'accueil et le placement.
- les fournitures et locations sont à la charge de l'organisateur.
- il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n'est pas fini .
- en cas de météo exceptionnelle ( vents à 80 km/h pour les représentations et 50 km/h pour le montage ), le
montage ou les représentations seront décalées.

Merci de prévoir un catering pour l' équipe avant chaque spectacle

Contacts
Direction technique
Christophe Lelarge
06 80 66 71 10
leptitcirk@wanadoo.fr
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Régie générale
Guillaume Roudot
06 15 76 58 76
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