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M A L A N D R O
Par le Cirque Rouages
Création sous chapiteau

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CONTACTS
Production & Diffusion : Rémy Vachet
0676145769
remy.rouages@gmail.com
Régie Générale : Soizic Lambin
0674004641
soizic.lambin@gmail.com
ou
Viviane Descreux
0669987586
vdescreux@gmail.com
Chapiteau : Marius Ollagnier
0662754625
mamar.marius@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

> Durée du spectacle : 1h05
> Jauge : 480 personnes sur gradin circulaire
> Spectacle tout public
> Nombre de représentations possibles / jour : 1

Régie Générale et Lumière : Soizic LAMBIN 06 74 00 46 41 & Viviane DESCREUX 06 69 98 75 86
Régie Son : Thibault LE MAREC 06 79 59 24 05 et/ou Sébastien HAZEBROUCK 06 62 63 35 18
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Néanmoins, n’hésitez pas à prendre contact avec les régisseurs pour toute
question ou adaptation.
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LE CHAPITEAU
Caractéristiques:
> Chapiteau opaque de 24m x 24m
> Extérieur Rouge / Intérieur bleu nuit
> Tour de pinces : 31,40 m
> Espace total occupé par le chapiteau : 34m x 34m
> Espace occupé par le chapiteau + le campement : 50m x 60m
> Hauteur des mâts : 12m
> Plancher circulaire de 12m de diamètre
> Hauteur des poteaux de tour : 3.70m
> Hauteur sous la coupole : 10m
> Dimensions de la coupole : 3.80mx2.20m
> Jauge = 480 places
> 3 jours de montage et 2 jours de démontage
Implantation:
Une visite de repérage est fortement conseillée, pour décider ensemble des modalités d'implantation du cirque (chapiteau, campement et véhicules) et envisager d’éventuelles adaptations aux
demandes techniques de la compagnie ainsi que l'itinéraire d'approche du convoi.
> L'organisateur s'assurera que l'espace d'implantation du chapiteau est suffisant [800m²] et aussi
de la possibilité de planter des pinces d' 1,20m sur le terrain. Il se chargera de la demande de DICT
préalable au montage du chapiteau ainsi qu'au traçage et repérage des réseaux sous-terrain.
> La surface au sol nécessaire à l'implantation de notre chapiteau est de 34mx 34m avec 13 mètres
de dégagement en hauteur pour élever ses deux mâts.
> La pente maximale admissible est de 2,5 %, le sol doit être plat et stabilisé.
Dans ce cas de pente merci de contacter l’équipe pour un repérage.
> Pour la sécurité, prévoir un dégagement minimum de 4,5m de large sur un demi périmètre du
chapiteau. Prévoir un accès pompier de 4,5m de large par 4,00m de haut.
Accès:
Le lieu d’implantation du chapiteau doit être accessible aux véhicules suivants :
> Un Poids Lourd → Longueur : 8,00m / Largeur : 2,50m / Hauteur : 4,00m
> Un Semi-remorque → Longueur : 13,50m / Largeur : 2,50m / Hauteur : 4,00m
Les autorisations nécessaires devront être demandées. Si des routes ou accès sont interdits aux
poids lourds, merci de nous indiquer le chemin le plus simple.
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Stationnement:
La semi et le poids lourd devront être à proximité immédiate du chapiteau, dans l’idéal intégrés au
campement.
Électricité:
Merci de prévoir un électricien habilité à notre arrivée sur le site :
Chapiteau : P17 3P+N+T 63A.
Campement : P17 3P+N+T 32A. (été) // P17 3P+N+T 63A. (hiver)
Tableaux électriques homologués fournis par la compagnie.
Catering (si catering fourni par l'organisation) : P17 3P+N+T 32A
Tableau électrique homologué fourni par vos soins.
Lumière:
Nous sommes autonomes.
Son :
Nous sommes autonomes.
Personnel demandé:
> J-3 : 8 manutentionnaires équipés de leurs EPI ainsi que 2 techniciens de spectacle vivant pour le
montage du chapiteau pour 2 services ( 1 vacation de 10h)
+ 1 engin
> J-2 : 8 manutentionnaires équipés de leurs EPI ainsi que 2 techniciens de spectacle vivant pour le
montage du gradin et du plancher pour 2 services ( 1 vacation de 10h)
+ 1 engin
> Jour J : 2 techniciens de spectacle vivant pour 1 service
+ 1 engin
> J+1 : 8 manutentionnaires ainsi que 2 techniciens de spectacle vivant (de préférence les mêmes
qu'au montage) pour 2 services (1 vacation de 10h)
+ 1 engin
Besoins spécifiques :
L’organisateur veillera à fournir un chariot élévateur type FENWICK 3T avec translation ou
MANITOU (4.5m mini) pour décharger et recharger notre semi.
Nous en aurons besoin dès 8H à J-3 et J-2 pour le déchargement et dès 8H à J+0 et J+1 pour le
chargement.
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Planning type :

Personnel requis
J-4

Arrivée équipe, installation village

1 référent lieu / Régisseur

Traçage + installation campement
J-3

Déchargement /
Montage chapiteau

1 Engin
8 manutentionnaires
2 techniciens

J-2

Montage gradins et plancher

1 Engin
8 manutentionnaires

Montage structure + lumière

2 techniciens

Montage Son / Light / Agrès

2 techniciens

Réglages + raccords/ répétition

2 techniciens

J-1
Jour J

1 Représentation après-midi ou soir
(possibilité de représentations le matin, à discuter )

Démontage Son / Light / Agrès

1 Engin
2 techniciens (5h)

J+1

Démontage chapiteau, gradins et plancher /
Chargement

1 Engin
8 manutentionnaires
2 techniciens

J+2

Démontage village, départ
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ACCUEIL
Vous allez accueillir de 16 à 22 personnes en tournée :
11 artistes
3 à 4 régisseurs
2 nounous (à confirmer)
2 metteurs en scène (à confirmer)
1 chargée de production (à confirmer)
1 administratrice (à confirmer)
1 cuisinier (à confirmer)
CONVOI / HÉBERGEMENT
Nous voyageons avec nos maisons.
Merci de prévoir :
- un accès à des sanitaires ainsi qu'à 2 douches (chaudes et propres) pendant toute la durée de
l'accueil et ce, dès notre arrivée.
- une alimentation eau potable proche du chapiteau (merci de ne pas nous fournir de bouteilles
d’eau en plastique, nous avons nos gourdes !)
- des bacs poubelle et recyclage 400L sur roulette sur toute la période, ainsi qu’une poubelle à
verre (merci de communiquer les jours de ramassage)
Si vous avez des espaces prévus pour dormir ou utilisables comme tels à proximité du chapiteau, nous
voulons bien en être informés, ils peuvent aussi nous intéresser.

L'espace dédié au village doit pouvoir accueillir :
> 11 caravanes
> 5 camions aménagés
> 8 camionnettes / véhicules qui servent de tracteur, ils ne serviront pas de logement. 9
places de parking à prévoir.
Nous aimons être au plus près du chapiteau, sur un terrain plat, calme et accessible facilement.
Afin de raccorder le campement, nous aurons besoin dès notre arrivée et au plus prêt de :
> Une arrivée d'eau : raccord tête de chat (gardena) pour brancher notre nourrice.
> Une arrivée électrique mise en place la veille du montage et qui restera en place 1 jour
après : P17 3P+N+T 63A en hiver / P17 3P+N+T 32A en été.
> Prévoir des passages de câbles si les réseaux doivent passer par des axes de circulations.
> Prévoir une protection thermique afin d'éviter le gel sur le réseau d'eau l'hiver

Régie Générale et Lumière : Soizic LAMBIN 06 74 00 46 41 & Viviane DESCREUX 06 69 98 75 86
Régie Son : Thibault LE MAREC 06 79 59 24 05 et/ou Sébastien HAZEBROUCK 06 62 63 35 18
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Néanmoins, n’hésitez pas à prendre contact avec les régisseurs pour toute
question ou adaptation.

5

Version avril 2021

CATERING
Merci de prévoir des repas pour toute l'équipe, dès le jour d'arrivée et jusqu'à J+2
Certains membres de l'équipe ont des régimes alimentaires spécifiques. Merci d'y apporter une
attention particulière.
Dans le tableau en annexe, vous trouverez les informations concernant les régimes alimentaires de
chacun.
Si vous n'avez pas de cuisine, nous pouvons fournir un catering mobile et un cuisinier faisant partie
de l'équipe. Le cas échéant, des besoins spécifiques supplémentaires seront à discuter ensemble.

ANNEXES
Tableau besoins fluides campement, régimes alimentaires
Tableau besoins catering mobile
Plans du chapiteau (Vue de dessus, 2 vues en élévation, intérieur, implantation son et implantation
lumière)
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