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FICHE TECHNIQUE DU GRAND CHAPITEAU 

Le déplacement de notre convoi nécessite un minimum de : 
- 1 jour pour l’arrivée et l’installation du convoi 
- 1 jour complet de montage 
- jours de représentation (2 représentations minimum) 
- 1 jour de démontage (départ le lendemain) 
- Si plusieurs spectacles sont présentés dans un même lieu, il faut prévoir un jour de battement 

pour les changements de décors et de régie entre chaque spectacle différent. 

Le chapiteau 

- Superficie d’installation du chapiteau + convoi (camions + roulottes + caravanes qui se placent 
en rond autour du chapiteau) : 40 m x 50 m 

- Déclivité de la place n’excédant pas 2% 
- Si indispensable, installation du chapiteau en autoportant (sans trous au sol) 
- Jauge du chapiteau : à respecter absolument pour des raisons de sécurité 
Tout Public : 360 personnes 

- Chauffage disponible en cas de besoin 
- Nécessité de prévoir des barrières de sécurité à placer autour de nos installations (30) 
- La place doit absolument être dégagée à l’arrivée du convoi 
- L’organisateur sera sur place à l’arrivée du convoi (contact téléphonique établi ½ heure avant) 
- Nous avons besoin de 8 manutentionnaires 8H le jour du montage, et 8H le jour du 

démontage (horaire à préciser en fonction du calendrier de tournée) 

Branchements 

ELECTRICITE : 
- Branchement forain à demander par l’organisateur 
- Ampérage nécessaire : 2 x 63 ampères triphasé 
- Nous disposons du matériel et du câble (60 m) équipé de prises CEE 63 ampères 
EAU : 
- Branchements à l’eau (col de cygne) à demander par l’organisateur 
- Points d’eau à moins de 40 mètres. Si possible, 2 points d'eau différents 
- Nous possédons les tuyaux nécessaires 

Les frais d’installation et de consommation sont à charge de l’organisateur 
Nous souhaitons disposer des branchements dès l’arrivée du convoi 

Poubelles 

En fonction de la politique des déchets de la commune, l’organisateur s’engage à mettre à 
disposition un container pour les déchets ménager ou à fournir les sacs poubelles et se chargera 
de l’enlèvement du container ou des poubelles. Un container pour verres est également souhaité. 

Bar 

Lors des représentations tout public, organisation d’un bar sous le chapiteau, par et au profit des 
Baladins. 



 







Les documents repris ci-dessous sont disponibles sur demande : 

- Plan d’ensemble 
- Plan d’implantation générale 
- Liste de matériel son et lumière 
- Dossier de sécurité 
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