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Fiche technique  

 

- chapiteau -  
 

 

• ESPACE CHAPITEAU : 
 

Le terrain : 
 

Surface chapiteau + campement (nb de caravanes variant de 1 à 3) : 40m x40m 
Terrain plat, stabilisé, horizontal, sans obstacle et propre. Pas de ligne électrique à proximité du chapiteau. Accessibilité 
aux camions VL + remorques. 
Périmètre de sécurité: prévoir env. 30 barrières Vauban ou rubalises dès l’arrivée du convoi, selon l’emplacement. 
 

Le sol :  
En cas de pelouse, l’herbe doit être coupée court. 
Vérifier la possibilité de planter dans le sol des piquets de 0,90 m de long.  
Vérifier le plan d’implantation du sous-sol (EDF-GDF, eaux potable et usées, téléphone, drainage, éclairage public…). 
 

Eau et électricité :  
Prévoir de l’arrivée du convoi au jour de départ l’alimentation électrique (32A) : nous consulter pour les besoins 
électriques à chaque implantation, selon projet. 
Prévoir une arrivée d’eau (50m max ou fournir tuyau suppl.). 
 
 

• EAU, SANITAIRES ET VIE SUR LE LIEU : 
 

Le chapiteau doit être gardé soit par un gardiennage assuré par l’organisateur soit par la compagnie si les conditions 
d’accueil en caravane sont réunies 
Le lieu de vie se constitue d’1 à 3 caravanes ou camion couchette 
 

Prévoir à proximité immédiate de l’espace de jeu : 1 WC entretenu correctement. 
En cas d’installation au-delà d’une semaine, prévoir une machine à laver utilisable par les membres de la compagnie. 
 

Pour les représentation en soirée : prévoir les repas après le spectacle pour 3 à 5 personnes selon le spectacle. 

 

• REPRESENTATION SOUS CHAPITEAU 
 

Le chapiteau : 
Bâche : 14m x 18m ; tour de pinces : 20m x 24m ; haubanage : 27 m x 23 m 
Distance entre les mats : 7 m 
Gradins de 160 places  
Le montage du chapiteau est effectuée par le Cirque du Gamin.  

Mettre à disposition le jour du montage et du démontage 2 techniciens assurés sous la responsabilité 
de l’organisateur, aptes au travail manuel et physique. 
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Durée d’installation : 1 jour structure + 1 jour spectacle 
Durée de démontage : 1 jour 
 

Le Chauffage : 

Prévoir la nécessité du chauffage entre mi-octobre et mi-avril  
L’immobilisation du matériel de chauffage est incluse dans le coût de l’immobilisation du chapiteau le cas échéant. 
A charge de l’organisateur : la consommation, la livraison et le stockage du fuel. Livraison le jour du montage. 
 

• ACCUEIL DU PUBLIC :  
 
L’ouverture du chapiteau est variable selon le spectacle (de 15mn à 30mn) avant l’heure de la représentation. 
 

1 personne minimum de l’organisation doit être présente avant l’arrivée du public 
 

• SECURITE :  
 
A partir de 90 km/h de vent il est légalement interdit d’accueillir du public sous le chapiteau. L’association « Cirque du 
Gamin » se réserve le droit via son technicien agréé de fermer l’accès au public si les conditions de sécurité lui semblent 
dangereuses. 
 
Contact technique : Frank 06 21 91 29 40 
Contact administration : Cécile 06 88 57 70 49  
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