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LE SITE
Un espace de 35 mètres x 35 mètres minimum.
Le site devra être dégagé sur une hauteur de 20 mètres (câbles électriques).
En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras et ramassée pour l'arrivée de la
compagnie.
Nous préciser, 30 jours avant l'implantation du chapiteau la nature du sol (rochers, béton,
fondations, parking souterrain) et renseignements concernant les éventuelles canalisations
d'eau, de gaz et d'électricité, afin de repérer celles-ci. Un traçage préalable des éventuelles
canalisations devra être effectué avant l'arrivée de la compagnie. La profondeur maxi des
piquets est de 1,20m.
Un accès poids lourds de 19 tonnes, 3 mètres de large et 4 mètres 30 de haut (1 ensemble
poids lourds 19 tonnes + remorque chapiteau).
-En cas de terrain meuble, prévoir un tracteur 4x4 d'au moins 100 chevaux pour placer et
sortir le poids lourds.
Les caravanes (maximum 3), le poids lourd et les véhicules de la compagnie devront être
placés à proximité immédiate du chapiteau.
Un branchement électrique: minium 30ampou 40amp /380v triphasé à moins de 50 mètres
du chapiteau. ( prise P17)
Une alimentation en eau potable munie d'un raccord type gardena, située à moins de 15
mètres du chapiteau
Une bouche d'évacuation des eaux usées
Containers à ordure.
Toilettes pour le public.

chapiteau

LE CIRQUE THÉÂTRE TEMPO

Chapiteau de 18/22 mètres, 2 mâts,
homologuée M2, 3e catégorie.
Tour de pinces à 24 et 28 mètres, 32mètres
aux ancrages de mâts.
Équipé de l'éclairage de sécurité nécessaire
et du matériel de lutte contre les incendies.
Lumière, son fournis par la compagnie,
chauffage fournit par la compagnie.

Le Cirque Théâtre Tempo est une compagnie
de spectacle vivant, un lieu de création et de
rencontre. Une structure qui a pour vocation
de renforcer et développer l’accès à la
culture, et faciliter l'échange entre artistes
et grand public.
Œuvrant pour le développement du Cirque
en Normandie, la compagnie est surtout
présente dans le département de l’Orne. En
parallèle, elle apporte son expertise aux
cursus scolaires : l'École du Cirque Tempo est
installée à Flers depuis septembre 2017.

Sécurité
En cas de forte chute de neige ou de vent
violent l'accueil du public sera interdis
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Arrivée du convois
Veille du montage :
Travaux de raccordement eau et électricité en présence du régisseur de site et d'un électricien
habilité BR/H1V.
Traçage du chapiteau.
(Des barrières de sécurité type Vauban (environ 50 m linéaires))
Gardiennage du site si nécessaire dès la première nuit, jusqu'à notre départ.
Le montage et le démontage :
Montage :
1 équipe technique composée de 8 personnes durant 4 heures afin d'aider au déchargement,
plantage des pinces, montage du chapiteau et des aménagements intérieurs (décor).
Fin du montage –Réglage lumières. Pas de personnel demandé.
Toutefois, un électricien sera joignable sur toute la durée du séjour en cas de coupure générale,
pour ré-enclencher l'alimentation électrique.
Démontage :
1 équipe technique composée de 8 personnes. 4 heures afin d'aider au démontage des
aménagements intérieurs, chargement du camions et démontage du chapiteau.
Les 8 personnes demandées peuvent être des bénévoles ou du personnel municipal (travail
physique). Ces personnes devront posséder leurs équipements de protection individuelle.
(vêtements de travail, chaussures de sécurité et gants).
Pour le bon déroulement du montage et du démontage il est IMPÉRATIF que :
Tout le matériel nécessaire soit obligatoirement sur site lors de l'arrivée de l'équipe technique,
la veille du montage.
Les horaires de mise à disposition du personnel soit respecté par l’organisateur.
L’électricité, l’eau et l’évacuation devront rester branché jusqu’au départ du convoi.
Les artistes de la compagnie seront hébergés sur le lieu de représentation dans des caravanes
mises à disposition par la compagnie
Les Repas : Suivant convention
Pour le montage et démontage prévoir des bouteilles de 25cl d'eau minérale.

