Fiche Technique
Chapiteau 22M Rond
• Caractéristiques du chapiteau
-

22 mètres rond sans corniche, ROUGE extérieur, BLEU NUIT intérieur
4 mâts ronds disposés dans un carré de 7,50 mètres de côté (diagonale du carré : 10,60 m)
Hauteur des mâts : 12,20 m
Piste ronde de 9,80 m de diamètre
Hauteur de l’entourage : 3,50 m
Hauteur sous la coupole : 9,20 m
Diamètre de la coupole : 2,40 m
Empâtement minimum 30 m x 30 m (l'idéal étant 35 m x 35 m)
Empâtement maximum (avec véhicules) : 40 x 50 m
Gradin de 6 rangs tournant à 18m avec déambulatoire de 2m entre les gradins et l’entourage,
recouvert de pendrions velours bleu nuit
4 escaliers d’accès (dit vomitoire)
Jauge : 500 personnes
L’ENVOLÉE POSSÈDE UN CHAUFFAGE À AIR PULSÉ « JUMBO 145 » avec une cuve de
700 litres

• Prévoir
-

Terrain plat et stabilisé, pente de 1 % maximum, (merci de nous indiquer la nature du terrain)
d'une surface de 30m X 30m minimum pour le chapiteau, dégagé en hauteur (lignes
électriques) et au sol, dans un état de propreté répondant aux exigences du montage. Le soussol doit offrir toutes les garanties pour la sécurité de l'ensemble (la présence éventuelle de
câbles ou de canalisations souterraines devra nous être signalée et un marquage au sol
effectué avant l'installation des pinces (profondeur 1,20 m). Vous aurez la responsabilité des
éventuelles détériorations, si nous n'avons pas été informés ou incorrectement informés.
En cas de doute sur l'un de ces points, un repérage de notre régisseur général (à votre charge) est
indispensable.
- Accès poids-lourd jusqu'au chapiteau (pour le montage et le démontage)
- Un point d’eau :Pour brancher les caravanes en eau ( raccordement pompier ou
gardéna)
- Une descente de ligne EDF triphasée 63 Amp. / phase au pied du chapiteau. La Cie possède
50 m de câble 3 phases, 1 neutre + terre de 16 carré
- 10 personnes pour le montage et le démontage du chapiteau
- Barrières : si possible type Héras, autour du chapiteau (200 m linéaires)
- Un chariot élévateur
- Container pour ordures ménagères (et tri sélectif si possible: Plastiques/cartons et verres.)
- Toilettes : prévoir WC et douche à proximité immédiate pour la compagnie(prévoir leur
capacité notamment en eau chaude) et WC pour le public.
- 1 compresseur : puissance 35 chevaux avec 20m de tuyaux minimum
L’Envolée possède un ENFONCE PIEUX
- Gardiennage de jour et de nuit du départ à l'arrivée du convoi. Il doit être étudié au cas par
cas, en fonction de la nature du lieu (ouvert ou fermé)

• Sécurité
-

Prévoir un dégagement minimum de 3,50 de large sur un demi-périmètre du chapiteau
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PLANNING TECHNIQUE

JOUR

DESCRIPTIF

J -3
soirée

Arrivée convoi,
traçage du chapiteau,
aménagement du campement.

-

PERSONNEL
TECHNIQUE
L'ENVOLÉE
CIRQUE
7

J -2

Montage chapiteau:
toile, gradins, lumière et
plancher.

10 personnes
8h30 – 13h / 14h– 20h

7

J -1

Montage scéno,
réglages lumière et son,
Répétitions.

4 Personnes
1 service
9H /13H

Le dernier jour de session:
Démontage de la scèno, Lumière
et son,après le spectacle

4 personnes
2H à l’issue de la
représentation

9

J-0

10 personnes
8h30 – 13h / 14h– 18h

7

J +1

Démontage chapiteau:
gradins, toile.

J +2
matin

Départ des convois

-

7

PERSONNEL
DEMANDÉ

7

Tout le matériel (chapiteau, gradins, chauffage) est homologué sous le numéro N°
75-147, Classement M2 de la toile. La compagnie fournit à l'organisateur l'extrait
de registre de sécurité.
Possibilité de monter un chapiteau accueil de 10 mètres rond
(empâtement maximum 16 x 16) équipé d’un bar.
Merci de demander l’autorisation aux autorités compétentes pour un débit de boisson.

Responsable technique:
Laurent Barboux :
Port : 06 20 44 52 80 / Tel/Fax : 01.48.91.01.49 / lenvoleecirque@wanadoo.fr
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