
FICHE TECHNIQUE CIRQUE BLEU
Compagnie Panik !

Implantation chapiteau 20m rond/300 places

Terrain plat (26 mètres de diamètre) pinces incluses 
Ancrage de 46m en ligne. 

Conditions d’implantation

Le sol doit être plat et stable, sans réseau souterrain de fluides secs ou humides. Dans le cas 
contraire, un marquage au sol devra être fait et un plan au 1/200ème devra être fourni à la 
Compagnie qui se réserve la possibilité de refuser le lieu comme implantation. 

L’absence de ligne aérienne électrique en surplomb du chapiteau doit être effective. 

Arrivée électrique de 63 A en triphasé, à moins de 35 m. 

Montage/Démontage Chapiteau/Gradins 

l’Organisateur fournira : 

- 4 à 6 personnes pour l'aide au montage
-Un manitou ou télescopique 2,5 T à minima. Nécessité pour décharger et recharger les camions, 
durant les 2 jours de montage et de démontage du chapiteau. 
- Un compresseur & (perforateur) 
Nécessité d’un compresseur + marteau (pour aiguille de 35 mm) avec cloche pour le montage, en 
cas de sol dur prévoir un perforateur avec une mèche de 40 mm .

Installation piste chevaux

-13m diamètre, sol plat et stable indispensable 
-revêtement piste: 20 m3 sciure ou copeaux (ou déchets de rabotage)
-si sol bitumé, très dur ou en pente : 10m3 terre végétale+20 m3 sciure ou copeaux

Accueil 3 chevaux

- 4 boxes démontables, emplacement à proximité du chapiteau (superficie d'environ 6m X 6m) 
- Nécessaire de foin et paille durant leur présence 
- Point d'eau à proximité des boxes
- Benne à déjections animales à proximité des boxes

Accueil équipe artistique/technique

-Emplacement  5 caravanes autour du chapiteau et hébergement 4 personnes/ ou 3 caravanes 
minimum et hébergement 6 personnes.



-Emplacement  1 camion chevaux, 1 PL, 1 remorque et plusieurs VL (selon nombre de 
caravanes)
-Accès eau/électricité pour les caravanes (6X 16A)
-Accès sanitaires (douche/WC) 

Catering équipe artistique et technique

Pour 9 personnes midi et soir durant toute la durée de l'implantation :
J-4 : 9 repas soir
J-3 à J+1: 9 repas midi, 9 repas soir
J+2 : 9 repas midi

Selon la période de jeu, l'organisateur devra fournir une soufflerie et le nécessaire de fioul afin 
de chauffer le chapiteau.

Planning d'arrivée et de départ

Arrivée de l'équipe et des chevaux J- 4 au soir : marquage au sol et montage des boxes.
Temps de montage : 2 jours ( J-3 /J-2)
Répétitions J-1
Temps de démontage : 2 jours ( J+1/J+2)
Départ J+2 au soir ou J+3 au matin selon la distance.

Attention, le site doit être accessible aux véhicules pour le montage/ démontage. 

-Les boxes doivent être disponibles et prêts à être montés à l'arrivée des chevaux.
-Si besoin de terre pour la piste, elle doit être disposée et étalée (mise à plat et à niveau) par 
les soins de l'organisateur, avant le montage du chapiteau, après marquage par nos régisseurs 
( soit J-3 au matin).
-La sciure doit être disponible le 2 ème jour de montage (soit J-2).
-La terre/sciure de la piste sera enlevée par les soins de l'organisateur à la fin du démontage, 
ainsi que les boxes démontables.

Défraiement transport du convoi : sur devis.
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