Fiche technique
Durée : 45 minutes
Jauge : 70 personnes

EQUIPE EN TOURNÉE
1 clowne
1 régisseuse générale
1 chargée de producon
1 chien

ESPACE
- Accès d'un véhicule type Boxer H2L2 et d'une remorque de 7m x 2,20m, pendant toute la durée de
l'accueil.
- Un espace minimum de 9m x 9m x 6m (L x l x H) plat et régulier indispensable (PAS DE PENTE) pour
monter notre yourte ou prévoir un plancher nivelé (voir schéma Annexe 1 pour l’espace).
- Merci de prévoir un accès à des sanitaires sur tout le temps de présence de la Yourte.

MONTAGE / DÉMONTAGE
- 3 techniciens pour le montage et le démontage (nombre de services à déterminer avec l’équipe)
- Une échelle trois brins et un escabeau 7 marches au montage et au démontage
- Huit lestages de 30 kg minimum si impossibilité de planter les pinces de la Yourte sur toute la durée de
l'exploitaon. Seulement 8 lestages de 20kg pour le montage et le démontage si les pinces sont plantées.
- Dans le cas où creuser autour de la yourte ne serait pas possible, sur un sol dur tel que du goudron par
exemple, prévoir une soluon telle que du sable/plâtre en quan4té pour protéger la yourte des entrées
d’eau en cas d’intempéries, ainsi que pelles et pioches.
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EXPLOITATION
- Électricité : 3 x 16A (sur 3 phases dis4nctes : lumière, son, chau:age). Dès le jour de montage et sur toute
la durée de présence de la Yourte. Spectacle autonome en matériel, son et lumière.
Le spectacle étant encore en cours de créaon, nous apprécierons grandement la mise à disposion d’une
pete dizaine de rallonges (de longueurs diverses et variées) sur toute la durée de notre présence.
- Un carton par représenta4on de 70 cm x 70 cm x 70 cm (dimensions idéales et minimum). Merci de
prendre contact avec la compagnie pour toute queson.
-Si plus de 2 représentaons, prévoir le lavage des costumes ou l’accès à un lave-linge.
- 5 chaises avec dossiers (marron de préférence) pour personnes âgées ou PMR.
- Une loge avec miroir en pied, sanitaire et point d'eau. Elle doit être à proximité du lieu de jeu.
L'équipe apprécierait grandement de l'eau, du vin, des fruits secs et autre grignotage bio et local pour les
jours de représentaon.
Dans le cas où il n'y aurait pas d'espace disponible, prévoir le staonnement du camion de la compagnie à
proximité de la Yourte, avec une arrivée électrique (16A) et un accès à des sanitaires et point d'eau.
- Prévoir une personne minimum pour la ges4on du public (accueil puis représentaon). CeDe personne
restera à l’extérieur de la yourte pendant la représentaon aEn de gérer les éventuels aléas.
-Prévoir un gardiennage pendant tous les temps de non-occupaon de la yourte, ainsi que les temps de
repas et la nuit, modalités à déEnir avec la compagnie en foncon de l’espace d’accueil (espace public ou
sécurisé).

PLANNING TYPE
Personnel demandé
M
AM
J-2
S
N
M
AM
J-1
S

J1

Arrivée et marquage

1 régisseur d’accueil

Montage yourte
Montage yourte

3 monteurs
3 monteurs

Montage yourte

3 monteurs

N
M
AM

Montage technique
Filage

S

Jeu

S
N
M

J+1 AM
S

Remarques

X

X

à conrmer en foncon des condions (sol, météo…)
prévoir un éclairage du site

X

1 personne chargée
de l’accueil public

N
M
AM
J2

Gardiennage (en
plus des temps de
repas)

X
X
X
Jeu
1 personne chargée de l’accueil public
Démontage technique
1 technicien
X
Démontage yourte
Démontage yourte
Départ

3 monteurs
3 monteurs
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Ce planning est donné à tre indicaf, à conErmer et à adapter avec la compagnie en foncon du nombre et
des horaires de représentaon.
Dans le cas du non-respect des exigences du sol, un adaptaon sera à prévoir (exemple : ajout d’une demijournée de montage avec 3 monteurs).
Nombre de représenta4ons possibles /jour : 2
Temps entre chaque représenta4on : à discuter avec la compagnie

ACCUEIL DE L'EQUIPE
Hébergement en single et hôtel 2 étoiles minimum pour 2 à 4 personnes. L'hôtel sera situé à proximité du
lieu de jeu et facilement accessible à toute heure, il disposera d'un staonnement pour le véhicule de la
compagnie si celui-ci ne peut rester sur le lieu de jeu ou s'il en est trop éloigné.
Repas, sans gluten ni lactose, pour toute l'équipe, dès le jour d'arrivée et jusqu'au départ.
L'équipe sera accompagnée d'un chien, qui devra pouvoir accéder aux lieux d'implantaon de la yourte et
d'hébergement. Il est entendu qu'il sera tenu en laisse, et quiDera le lieu d'implantaon sur les temps de
présence du public. Si les animaux ne sont pas autorisés dans le lieu d'hébergement, un emplacement pour
une camionneDe proche du lieu sera nécessaire aEn de l'y abriter.

Ce?e @che technique fait par4e intégrante du contrat. Néanmoins, n’hésitez pas à prendre contact avec la
régisseuse pour toute ques4on ou adapta4on.

CONTACTS
Régie générale, régie son et lumière : Mylène PASTRE
mylene@pastre.org
06 16 30 02 66
Produc4on : Elise MONNIER
elise.rouages@gmail.com
07 66 15 90 92
Direc4on ar4s4que : Anouk GERMSER
anouk.germser@gmail.com
06 08 16 71 80
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"Silence, en attendant je m'épluche..."
Cirque Rouages

1

Shéma de zone d'implantation de la Yourte spectacle.
Le respect de cette zone est indispensable pour le montage de la structure.
Merci de prendre contact avec la régisseuse pour toute question ou adaptation.
Régie générale : Mylène PASTRE : 06 16 30 02 66 / mylene@pastre.org
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Zone d'implantation du treillis devant IMPERATIVEMENT être PARFAITEMENT plate et nivelée.
Zone d'implantation des portes devant IMPERATIVEMENT être PARFAITEMENT plate et nivelée.

