FICHE TECHNIQUE

09/06/2017

SPECTACLE: Intumus Stimulus
COMPAGNIE: Circo Aereo
JAUGE: 110 places
DUREE: 1H45
à partir de 15 ans

CHAPITEAU
Fourni par la compagnie :
⁃ 1 chapiteau (C-87-2015-004) de 9 mètres par 13 mètres ; 5,50 mètres de hauteur, auto-porté
ne nécessitant pas d'amarrage au sol.
⁃ 1 chauffage à air pulsé 45kw avec le fioul facturé à hauteur de 35 litres par jour de jeu durant
les périodes froides .
⁃ 4 extincteurs.
A fournir:

⁃

Terrain plat (1% de pente admissible) d’une surface de 25 mètres sur 20 mètres minimum
avec le chapiteau, le campement et le passage pompiers inclus avec deux voies d’accès, si
possible opposées, de 3,50 mètres de large à partir de la voie publique (CTS 5§2) (voir le plan
d’implantation ci-joint).

⁃
⁃

Le terrain doit être protégé des bruits de la ville.

⁃
⁃
⁃
⁃

L'électricité et l'eau pour le montage et le campement dès J-3
Le gardiennage pendant les nuits et les repas à partir du J-2.
L'accès au terrain pour les poids lourds et caravanes dès J-3 et jusqu'au J+2 au matin.
L'entrée et la sortie du site doit être possible en permanence pour les véhicules de la
compagnie.
10 barrières type Vauban pour délimiter l’entourage du chapiteau.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Fourni par la compagnie:
⁃ 1 armoire électrique 63 A Tri dans le chapiteau.
⁃ 1 armoire électrique 32 A Tri pour le campement.
⁃ 60 mètres du câble 63 A Tri pour brancher l’armoire 63 A.
⁃ 50 mètres de câble 32 A Tri pour brancher l'armoire 32 A.
⁃ Éclairage scénique, public et de secours.
A fournir:
⁃ 1 arrivée électrique 63 A Tri.
⁃ 1 câble 63 A Tri si les 60 mètres fournis par la compagnie ne suffisent pas.
⁃ Un électricien devra effectuer le branchement.
⁃ l'éclairage extérieur ainsi que le câblage pour ces éclairages.

ALIMENTATION ET EVACUATION D'EAU
Fourni par la compagnie:
⁃ 20 mètres de tuyau d'alimentation d'eau pour la cuisine.
⁃ 20 mètres de tuyau d’évacuation diamètre 40 (type gaine électrique).
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A fournir:
⁃ 1 alimentation en eau potable.
⁃ Les tuyaux nécessaires si ceux fournis par la compagnie ne suffisent pas.
⁃ 1 point d'évacuation des eaux usées en contrebas par rapport à la roulotte cuisine et au
campement.

DIVERS
A fournir:

⁃

Toilettes et douches pour l'équipe à moins de 20 mètres du chapiteau et des caravanes. La
compagnie doit pouvoir avoir accès aux toilettes et aux douches à tout moment. Elles doivent
être propres, chauffées et approvisionnées régulièrement en papier toilette.

⁃
⁃
⁃

Poubelles pour les déchets liés aux repas des spectateurs et de l'équipe.

⁃
⁃

Prévoir le nettoyage des costumes et d'éventuelles retouches après les représentations.

1,5l d'eau par jour par personne.
1 catering (fruits secs, gâteaux, bombons, jus de fruits...) pour 5 personnes dont 1 végétarien
sans poisson les jours de montages, représentation et démontage.
2 personnes aux vestiaires à l'entrée et la sortie du public.

PLANNING MONTAGE
J-3
Arrivée de la compagnie dans la soirée. Prévoir accès au terrain pour les poids lourds et caravanes et
1 électricien pour brancher l'armoire électrique.
J–2
Nos besoins en personnel sont de 4 personnes pendant 10 heures.
Traçage, déchargement du matériel, montage du chapiteau.
J–1
Nos besoins en personnel sont de 1 personne pendant 6 heures.
Montage de l’éclairage et des installations scéniques.
J
Un responsable technique du lieu d’accueil présent au chapiteau 2 heures avant chaque
représentation et jusqu’à la fin de la représentation. 2 personnes aux vestiaires à l'entrée et la sortie
du public. Début du gardiennage à la fin de la représentation.

PLANNING DEMONTAGE
J à l'issue de la dernière représentation
Prévoir 1 personne pendant 2 heures pour le démontage des installations scéniques et de l’éclairage.
J+1
Prévoir 4 personnes, si possible les mêmes personnes que sur le montage pendant 8 heures.
Démontage du chapiteau et chargement dans le poids lourd.
J+2
1 électricien pour débrancher l’armoire électrique.
Départ de la compagnie.
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CONTACTS
Bureau de la compagnie - Circo Aereo – 1 bis place d’Aine – 87000 Limoges
Régie générale
Nicolas FLACARD –- 06 19 13 38 01
technique@ciroaereo.fr

Administration
Nathalie FLECCHIA - 06 58 95 72 11
administration@circoaereo.fr
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