
15 novembre 2022

FICHE TECHNIQUE

Eléments à prévoir par l’organisateur

Fort de l’expérience de la compagnie, les enjeux de certains points sont indiqués
en vert dans le texte.

1) Un espace pour l’implantation du chapiteau
❏ Dimensions : 29m X 36m, 12m de haut sur toute la surface (attention aux

câbles et arbres…).

❏ Un terrain plat, sol stabilisé, facilement accessible au poids lourd avec
remorque et au chariot télescopique (voir annexe 1). Les camions et
remorques restent garés autour du chapiteau.

❏ Le terrain doit être accessible en toute condition météorologique et pouvoir
accueillir 60 pinces (diamètre: 32mm/L : 1,20m) enfoncés dans le sol.

❏ L'organisateur est tenu d'indiquer l'emplacement de conduits et
canalisations (électricité, eau, etc.) avant l'arrivée de la compagnie. En
l’absence de marquage ou en cas de marquage incorrect, la compagnie
ne pourra être tenue responsable d'éventuelles détérioration.

❏ Le terrain doit être entièrement libre à partir de la date de l'arrivée de la
compagnie, et jusqu’à 12h00 le jour du départ.
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❏ Pour les terrains en herbe, l’herbe doit être tondue et ramassée.

❏ L’organisateur est responsable de l’enlèvement et de la remise en place des
éventuelles dalles ou pavés aux endroits où cela s'avère nécessaire. Dans le
cas contraire, la compagnie ne pourra être tenue responsable d'éventuelles
détérioration.

❏ La pente maximum acceptée pour le montage est 2%.

❏ L’espace doit être équipé d’une arrivée électrique 32A triphasée stable. Le
branchement ne doit pas se trouver à plus de 5m du tour de pinces du
chapiteau.

❏ L’espace doit être équipé d’un grand conteneur poubelle.
Des conteneurs de tri sélectif sont appréciés !

2) Un espace de vie
❏ Dimensions : 250m2

❏ Un espace plat, sol stabilisé, accessible au convoi (annexe 1). Si le terrain est
rendu inaccessible en raison des conditions météorologiques, l'organisateur
doit fournir un autre emplacement remplissant toutes les présentes
conditions.

❏ L’espace doit être entièrement libre et équipé à partir de la date de
l'arrivée de la compagnie, et jusqu’à 12h00 le jour du départ.

❏ L’espace doit être équipé d’une arrivée électrique 32A triphasée stable. Le
branchement ne doit pas se trouver à plus de 5m de l’espace de vie. *

❏ L’espace doit être équipé d’une arrivée d’eau potable munie d’un nez de
robinet standard type GARDENA. Le raccord ne doit pas se trouver à plus de
10m de l’espace de vie. *

❏ L’espace doit être placé à un maximum de 2 mètres d’une évacuation des
eaux usées accessible pour la connexion de nos toilettes (eaux vannes,
matières fécales). *

❏ L’espace doit être équipé d’un grand conteneur poubelle.
Des conteneurs de tri sélectif sont appréciés !

* Dans le cas d’un manquement sur ce point, la compagnie organisera la
présence d’un service de sécurité 24h/24 et logera l’équipe et leur famille dans un
hôtel à proximité du chapiteau, le tout aux frais de l’Organisateur. La cuisine
n’étant plus opérationnelle, l’équipe se verrait contrainte de manger au restaurant
matin midi et soir aux frais de l’Organisateur.
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3) Équipements
❏ L’organisateur devra fournir les extincteurs homologués en nombre et

qualité nécessaire au respect de la réglementation en vigueur. Dans le cas
contraire, le chapiteau ne sera pas ouvert au public.

❏ Si nécessaire (température extérieure inférieure à 13°C) l’organisateur devra
fournir fuel et canons à chaleur de puissance suffisante pour le chauffage
du chapiteau pour les temps de répétitions et de jeu. Dans le cas contraire,
la représentation se verra retardée d’autant de temps supplémentaire que
les artistes prendront pour s’échauffer. En cas extrême, la représentation se
verrait annulée.

❏ En cas de terrain boueux ou trempé lors des représentations l’organisateur
fournira du gravier à la compagnie en quantité suffisante pour recouvrir les
surfaces non praticables.

4) Personnel
❏ L’organisateur mettra à la disposition de la compagnie 4 personnes

volontaires et en bonne condition physique 4h le soir de l’arrivée de la
compagnie (horaires à préciser dépendamment de l’heure d’arrivée).

❏ L’organisateur mettra à la disposition de la compagnie 4 personnes
volontaires et en bonne condition physique le jour du montage de 9h00 à
13h00.

❏ L’organisateur mettra à la disposition de la compagnie 4 personnes
volontaires et en bonne condition physique le jour du démontage de 9h00 à
13h00.

❏ L’organisateur organisera le gardiennage du campement pendant le
déroulement de chaque représentation.

❏ Dans le cas où l’espace de vie n’est pas accolé au chapiteau,
l’organisateur organisera le gardiennage du chapiteau de 19.00 à 12.00
chaque nuit à partir du jour d’arrivée jusqu’au départ et de 00.00 à 24.00
pour les journées de relâche.

❏ L’organisateur postera une personne à chaque entrée du chapiteau (2)
pendant le déroulement de chaque représentation.

Dans le cas d’un manquement sur un point du paragraphe 4 )Personnel, la
compagnie emploiera le personnel en qualité et quantité suffisante et facturera à
l’Organisateur 120€/h/personne du personnel manquant.
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CONTACT :
N’hésitez pas à appeler si vous avez des question

: )
Benoît Fauchier 

tel : 0046 704051167
email : benoit@circusiloveyou.com
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Annexe 1 Nous arrivons avec
Liste sujette à modification :
Vehicle owner (C.1) brand (D.1) number (A) PTAC (F.2) PTRA (F.3) length in m hight width

truck Circus I Love You AB Volvo KOS 29R 27000 44000 9,5 3,8 2,55

trailer Julien Auger Meyer FD 964 KB 3500 7,53 2,45 2,51

truck Circus I Love You AB Scania BBB04X 19000 60000 3 3,9 2,55

trailer Circus I love you AB Schmitz KRD850 44000 4 4 2,55

van Sade Kamppila Volkswagen JEB 804 2800 4500 5,11 1,9 1,84

trailer Julien Auger Martz FG 242 EF 2700 5,67 2,8 2,11

van Thibaud Rancoeur Volkswagen EF 692 TD 2800 4900 4,89 1,96 1,9

caravan Thibaud Rancoeur Star FQ 487 KR 750 4,84 2,46 2,12

caravan Benoît Fauchier Fendt EON 805 1500 7,3 2,5 2,3

van Oskar Rask Toyota GKZ 507 2935 4932 5,14 1,94 1,9

caravan Oskar Rask Hobby PNL 808 810 5,3 2,43 2,1

van Julia Simon Volkswagen CT 615 RM 3200 5200 5,76 2,6 1,92

van Per Tillö Volkswagen EZX 44J 2068 3978 4,74 2,05 1,87

van Felix Greif Volkswagen FNHK895 3200 5700 4,9 1,99 1,91

trailer Felix Greif Star Industrier SRR 856 1300 4,45 2,7 2,08

car Thomas Fabien Renault DG 955 EA 3300 5800 5,55 2,57 2,07

caravan Thomas FABIEN Tabbert AW 858 VY 2000 8,07 2,6 2,5

télescopique Circus I Love You AB Manitou - 7000 4,51 2,21 2,01

Annexe 2

Planning prévisionnel
Jour d’arrivée :
4h : arrivée du cirque accueilli par un responsable technique, traçage, plantage
de pinces, montage des mâts, levée de la coupole, montage bâche principale

Jour de montage :
4h matin : montage métal du gradin, montage bois du gradin, montage des
bâches de tour, montage et calage scène, garde-corps, montage et
aménagement chapiteau d’accueil, finition, rangement et nettoyage

Jour de démontage :
4h matin : descente des bâches de tour, chargement palettes bois, chargement
crémaillère, démontage plateformes, chargement poteaux de tour, pliage bâche
principale, descente coupole, descente mâts, arrachage des pinces,
chargements petit matériel.

5/5


