
Fiche technique « marée basse » 

Cie Sacékripa 

 
Durée du spectacle : 60 minutes /2 représentations maximum par jour. 

(Minimum 1h entre 2 représentations) 

 

Chapiteau : Diam: 7,80 m / H: 6 m / tour de pince : 11 m/ dégagement hauteur : 6m 

Poids : 1070 kg 

Jauge : 80 places – A partir de 8ans 

Montage : 4 heures 

Démontage à l'issue de la dernière représentation: 3 heures 
 

Terrain 

 
Surface nécessaire : 15m/15m (comprend chapiteau + 1 camion + dégagement sécurité) Plat, 

horizontal (dénivelé de 2% maximum toléré) sans obstacles, propre, non inondable, non boueux, 

dans un endroit ombragé au printemps et en été. 
En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras. 

Vérifier la possibilité de planter des pinces (réseaux eau, gaz et électricité) : 4 pinces/1m 

Si l'implantation de pinces est impossible, prévoir 4 plots de 300 kg (à voir avec notre 

technicien).  

Un point d'eau proche du chapiteau. 

Gardiennage : du jour de montage au jour de démontage (nous contacter). 
 

 

A fournir par l'organisateur 
 

1 Extincteur à eau pulvérisée. 

1 Extincteur adaptés aux risques (électricité) 

 

Technique : 3 techniciens pour le montage (4 heures) et pour le démontage (3 heures) 

 

Accueil public : 1 personne pour la billetterie, présente sur toute la durée du spectacle à 

l’extérieur du chapiteau. 

 

Parking sécurisé : pour le convoi lors de l’arrivée ainsi que pour la remorque (proche du 

chapiteau) une fois celle-ci vidée. 
 

Alimentation électrique 

 

- Hiver : 

Un branchement 3 P + N + T. 32 A, à proximité du chapiteau. 

- Eté: 

Deux lignes de  branchement 220v, 16A, à proximité du chapiteau. 

 

Chauffage 

Nous fournissons le matériel de chauffage (VTB 15000 Soufflant électrique) 
 



Loge 

 
Mises à disposition d'une loge pour 2 personnes (chauffée en hiver) au plus proche du chapiteau. 
 

Déplacement 

 
1 camion  moins de 3,5 tonnes et une remorque PTAC 2T : longueur du convoi : 12m,    

Largeur : 2m  Hauteur 3 m.  Prévoir un parking sécurisé pour le soir d'arrivée. 

 

ATTENTION: L'emplacement réservé à la structure doit être accessible en camion et 

remorque. 

 

NB : 
-Il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n'est pas fini. 

-En cas de météo exceptionnelle (vents à 90 km/h pour les représentations et 50 km/h pour 

le montage), le montage ou les représentations peuvent être décalées. 

 

Planning : 
 

L'équipe arrivera la veille du spectacle (le matin) s’il n'y a pas plus de 3h de route. 

Si plus de 3 h de route : 

J-2 Arrivée vers 19h 

J-1 Montage chapiteau, décors... 

J Finition décors... et spectacle(s). 

 

A fournir pour la représentation : 

 

Une Bouteille de vin rouge (de votre choix avec un bouchon en liège) par spectacle 

Un pack d’eau par jour. 

Un sac de pommes Golden pour 2 spectacles. 

2 fromages Kiri ,2 Kris Prolls ou petit pain grillés,4 boudoirs par spectacle. 

Nous acceptons avec plaisir de gouter les produits locaux… 

 

 

 

Contacts 

 
Artistes : 

De Matteis Benjamin : 0681484445   benjdematt@gmail.com 

Le Guen Mickael : 0661186701   leguen.mika@gmail.com 

Régie Générale : Agathe Louyot   0674453966    regie.sacekripa@gmail.com 
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