Fiche Technique du Chapiteau
Compagnie Têtes de Mules
Chapiteau: Diamètre: 11 m / H: 6m50/ tour de pince : 15 m/ dégagement hauteur : 6m50
Poids: structure et bâche = 905 kg , plancher = 200kg, le tout = 1105Kg
Jauge: 120 places
Montage: 1 jour
Démontage à l'issue de la dernière représentation: 1 jour.

Terrain
Surface nécessaire: 19m/19m (comprend chapiteau + 1 camion + 1 remorque + dégagement sécurité)
Plat,
horizontal (dénivelé de 1% maximum toléré) sans obstacles, propre, non inondable, non boueux,
dans un endroit ombragé au printemps et en été.
En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras.
Vérifier la possibilité de planter des pinces (réseaux eau, gaz et électricité), non obligatoire car tente
auto-portée : 7 pinces/50 cm
Si l'implantation de pinces est impossible, prévoir 7 plots de 650 kg. Le chapiteau peut être amarré aux
véhicules.
Un point d'eau proche du chapiteau.
Gardiennage: du jour de montage au jour de démontage (nous contacter).

A fournir par l'organisateur
Technique: 1 technicien pour le montage (6 heure) et pour le démontage (6 heure)
Accueil public: 1 personne présente sur toute la durée du spectacle à
l’extérieur du chapiteau.
Parking sécurisé: pour le convoi lors de l’arrivée ainsi que pour la remorque (proche du
chapiteau) une fois celle-ci vidée.

Alimentation électrique
Un branchement 3 P + N + T. 32 A, à proximité du chapiteau.

Déplacement
1 camion moins de 3,5 tonnes et une remorque PTAC 3,5 T : longueur du convoi 12 m, Largeur 2,54
m Hauteur 3 m. Prévoir un parking sécurisé pour le soir d'arrivée.
ATTENTION: L'emplacement réservé à la structure doit être accessible en camion et
remorque.

NB:
-Il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n'est pas fini.
-En cas de météo exceptionnelle de force supérieur à 10 (vents à plus de 90 km/h) l'annulation des
représentations sera obligatoire.
Supérieur à une force 4 (au delà de 30km/h) le décalage du montage peut être exigé.

Planning:
L'équipe arrivera l'avant-veille du spectacle
J-2 Arrivée vers 17h
J-1 Montage chapiteau, décors...
J Finition décors... et spectacle(s).

A fournir pour la représentation:
Un pack d’eau par jour.

Plan du chapiteau et implantation :

