
 

 

68 faubourg Saint Eutrope 
05 46 26 76 98 - 06.88.57.70.49 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

www.cirquedugamin.com 
contact@cirquedugamin.com 

 

Fiche technique  
«  Tambouille et Cie » 

 
 

- En plein air -  
 

• ESPACE SPECTACLE : 
 

Le terrain :  
Terrain plat, stabilisé, horizontal, sans obstacle et propre. Accessibilité aux camions. 
Périmètre de sécurité : prévoir barrières Vauban ou rubalises dès l’arrivée du convoi, selon l’emplacement. 
 

Le sol : 
En cas de pelouse, l’herbe doit être coupée. 
Espace de jeu sans les gradins : 12m x 12 m 
Espace de jeu + espace gradins : env. 18m x 18 m 
Surface de jeu, décors et gradins (20mx20m) + VL et remorque 
 

Eau et électricité : 
Prévoir de l’arrivée du convoi au jour de départ l’alimentation électrique en 220 V (pour un jeu de jour) et triphasé 32 A, 
armoire électrique fournie par la compagnie (pour un jeu de nuit) 
 
Gradins de 150 places / possibilité de bancs dans le prolongement du gradin / portique aérien/ fil d’équilibre 
L’installation du lieu (montage, installation technique etc.) est effectuée par le Cirque du Gamin.  

Mettre à disposition le jour du montage et du démontage 1 technicien assuré, apte au travail manuel 
et physique, sauf accord préalable figurant sur le contrat de cession. 
 
.Durée d’installation : entre ½  jour et 1 jour selon la « Tambouille » concernée 
Durée de démontage : entre 3h et ½  jour selon la « Tambouille » concernée 
Durée du spectacle : entre 30 mn et 1h15, selon la . « Tambouille » concernée 

 
• EAU, SANITAIRES ET VIE SUR LE LIEU : 

 

Le gardiennage du lieu peut être assuré en caravane par la compagnie (nous contacter). En cas inverse, prévoir le 
gardiennage pour éviter tout risque de détérioration ou d’accident dans les gradins ou avec le portique aérien. 
Le lieu de vie se constitue d’1 ou 2 caravanes + 1 camion couchette, selon le nombre d’artistes prévu pour votre 
« Tambouille ». 
 

Prévoir à proximité immédiate de l’espace de jeu : 1 WC entretenu correctement 
Prévoir 1 arrivée d’eau potable à proximité du lieu des animaux ou du lieu de vie le cas échéant 
Prévoir de l’arrivée du convoi au jour de départ l’alimentation électrique en 220 V 
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En cas d’installation au-delà d’une semaine, prévoir une machine à laver utilisable par les membres de la compagnie 
Prévoir les repas après le spectacle en fonction de l’équipe mobilisée par « la Tambouille » qui sera jouée. 
 
 
 

- En Salle –  
 

• ESPACE DE JEU ET CONTRAINTES TECHNIQUES : 
Espace de jeu nécessaire : 12m x 12m 
Possibilité de fixer, pour le fil d’équilibre prévoir possibilité d’accroche au sol pour le fil CMU1500kg 
Possibilité d’accroche aérienne, pour le tissu et le caroussel, 2 point d’accroche de 350 kg min en CMU (Charge Maximum 
d’Utilisation) type poutre, IPN... 
Hauteur minimum 4.80m, jusqu'à 8m 
L’organisateur doit prévoir un moyen d’accès au point d’accroche (échelle, nacelle...) 
 
Durée d’installation : entre ½  jour et 1 jour selon la « Tambouille » concernée 
Durée de démontage : entre 3h et ½  jour selon la « Tambouille » concernée 
Durée du spectacle : entre 30 mn et 1h15, selon la . « Tambouille » concernée 

• LOGES : 
Merci de prévoir un espace avec point d’eau et toilette à proximité.  
Table et chaise 
Espace de 4m x 4m minimum pour permettre l’échauffement. 
2 bouteilles d’eau 
Prévoir les repas après le spectacle en fonction de l’équipe mobilisée par « la Tambouille » qui sera jouée. 
 
 

- SOUs chapiteau –  
 
VOIR LA FICHE TECHNIQUE DU CHAPITEAU 
 

• ACCUEIL DU PUBLIC :  
 

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

 
Contact technique : Frank 06 21 91 29 40 
Contact administration : Cécile 06 88 57 70 49  
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