Fiche technique Mater!
sous chapiteau

Chapiteau avec abside 18m au mur, 22m aux haubans
Lumière et son fournis par la compagnie

LIEU
➢ Espace plan de 30m x 30m minimum pour installation du chapiteau, du campement et du
périmètre de sécurité
➢ Nature du sol : l’organisateur devra s’assurer de la nature du sol
▪
▪
▪
▪
▪

stable, ne comportant pas de risque de glissement de terrain
supportant le poids d’un gradin rempli de public
zone non inondable
plat, nivelé et stabilisé, sans creux ni bosses
herbe coupée à ras

Exemples : parking, stade, parc …

PLAN
➢ Plan du sous-sol
L’organisateur devra se renseigner de la nature du sous-sol (canalisations éventuelles) et demandera
l’autorisation à la municipalité de planter des pinces à cet endroit (120cm de profondeur minimum).
Un plan du sous-sol sera fourni à la compagnie pour repérage des canalisations éventuelles.
Le traçage des canalisations éventuelles sera fait par l’organisateur avant l’arrivée de la Compagnie.
➢ Plan du lieu
Un plan du lieu sera fourni à la compagnie : aux côtes exactes et avec photos. L’accès poids lourd et
l’entrée publique seront précisés sur ce plan.
➢ Disponibilité du lieu
Le lieu sera entièrement dégagé de touts véhicules en stationnement ou autre installation, dès
l’arrivée de la Compagnie
➢ Autorisation
L’organisateur devra informer la municipalité de l’implantation d’un chapiteau recevant du public sur
son territoire.
➢ Accès véhicules
L’accès pour les véhicules sera possible même pour le poids lourds avec remorque, un plan de la
ville avec itinéraire d’accès au lieu d’implantation sera envoyé à la compagnie.
Notre poids lourd est 1 ensemble de 3m70 de haut et de 19m de long. 1 porteur 19 tonnes et sa
remorque 3,5 tonnes.

VÉHICULES A INSTALLER SUR LE LIEU À PROXIMITÉ DU CHAPITEAU
➢
➢
➢
➢
➢
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caravanes
Campings Cars
poids lourds Aménagé
poids lourds avec la remorque chapiteau
Fourgon aménagé

Chauffeurs

Bruno Lussier

Immatriculations et dimension
Porteur Aménagé DC-969-CX Remorque chapiteau FV775EX
12T /8,5m
2,6T/ 7 m

Caravane Amelie FQ-213-HG
690kg/ 4,5m
Louise Faure

Porteur BV459GC
19T/10,5m

Caravane Louise DN-632-CN
1,9T/8,5m

David Bonnel

Fourgon David BG-251-HA
3,5T/6,5m

Caravane David AN-793-TG
1,9T/8,5m

Clara SERAYET

Camping car Clara EZ-956-CV
2,750T /4,8m

Eloïse RIGNON

Camping-car Eloise 256 BZZ
38 /m

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES :
1 branchements électriques triphasés en 380 volts 3PH+N+T seront accessibles dès l’arrivée de la
Compagnie.

• 1 branchement 63AP17 pour le chapiteau

ARRIVEE D’EAU :
Un branchement à une arrivée d’eau (type gardena, voir annexe) avec évacuation des eaux usées sera
accessible dès l’arrivée de la Compagnie. L’évacuation des eaux usées se fera au niveau du sol.

MATERIEL À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
➢ 1 cuve de stockage de fuel domestique à fournir pour 1 chauffage
➢ Fuel domestique : en saison hivernale prévoir 50 litres par jour (Hors saison hivernale nous
contacter).
➢ 1 Container poubelle 1000L minimum + 1 container de tri sélectif + 1 container déchets vert
si possible (pour toilette sèche) pour le campement.
➢ 20 mètres barrières Vauban pour assurer la sécurité autour du chapiteau.
➢ 1 cabine de douches et WC réservé à la compagnie à proximité du chapiteau avec nettoyage
quotidien
➢ Prévoir des sanitaires pour le public
L’installation électricité, eau, et la consommation des fluides, sont à la charge de l’organisateur

PERSONNEL TECHNIQUE DEMANDÉ
L’organisateur devra fournir du personnel qui pourra porter des charges lourdes pour aider au
plantage des pinces, déchargement/rechargement des camions, montage/démontage du gradin et du
chapiteau.
➢ Montage (J-1) en 2 services de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 :
6 personnes
➢ Démontage en 1 service le lendemain du dernier spectacle de 10h00 à 14h00 :
6 personnes
➢ Le personnel technique fourni par l’organisateur devra être encadré par un responsable technique
de la structure accueillante (régisseur de site par exemple)

PERSONNEL D’ACCUEIL DEMANDÉ
➢ Personnel d’accueil (ouvreuses…) : prévoir 1 ou 2 personnes, présentes 1h avant le début du
spectacle jusqu'à la fin du spectacle ( si possible les mêmes pour chaque spectacle ).
➢ Si le spectacle est accueilli dans un « quartier à risques », merci de prévoir un gardiennage
pendant le spectacle et la nuit autour du chapiteau.

ACCUEIL DU PUBLIC
➢ Public
Ce spectacle est Tout Public.
Du fait de la configuration d’accueil du public : gradin en placement libre, la jauge de 200 places
pourra être variable suivant le nombre de personnes à mobilité réduite (PMR).
Si personne à mobilité réduite la jauge s’ajuste
• 196 dont 1 personne à mobilité réduite
• 192 dont 2 personnes à mobilité réduite
L’accès au chapiteau pour les personnes à mobilité réduite devra être pris en compte par
l’organisateur et être annoncé au régisseur chapiteau au minimum 1 heure avant la représentation.

En cas de représentation complète, toute personne à mobilité réduite supplémentaire non annoncé
au producteur ne pourra être placé sous le chapiteau.

REPAS
➢ Régime alimentaire : Amélie KOURIM est végétarienne. Merci de prévoir des repas adaptés à son

régime.
➢ Prévoir des repas chauds midis et soirs. Dans la mesure du possible des plats variés et en
quantités suffisantes (viandes/poissons/féculents/légumes/produits laitiers/desserts…)
➢ Prévoir un Catering les jours de jeu pour l’équipe ( 6 personnes ) : bananes, oranges, biscuits,
barres de céréales, chocolat, jus de fruits… Mise à disposition sous chapiteau 4h00 avant la
représentation
➢ 2 bouteilles d’eau d’1,5l / personnes et par jour de présence seront mis à disposition de la
Compagnie dès leur arrivée
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Louise Faure: Directrice Artistique +33(0)6 08 80 52 27 -louisefaure@hotmail.fr
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VUES 3D
Extérieurs :

- Vue générale -

- Vue de face –

VUES 3D
Intérieurs :

- Côté loges –

- Côté zone technique –

VUES 3D

- Vue de dessus –

-Côtes intérieurs

