
FICHE TECHNIQUE 

Spectacle « Cabaret Déluge » par la Cie Scène Musicale Mobile 

(Spectacle tout public sous chapiteau pour 4 interprètes / Durée : 1h10 / jauge : 140
personnes)

Contact Technique : Marjolaine Duplay 

Mail : scenemusicalemobile@gmail.com  et marjolaineduplay@free.fr

Tél : 0687894105 / 0555328781 (ou Alexis Thépot : 0641666476)

Chapiteau : 

- Dimension de la structure : 13,60 m de diamètre / 6,50 mètres de haut. Prévoir un
espace d’au moins 15 mètres de diamètre pour l’implantation.

- Sol au maximum plat (5% de pente maximum)

- Sol mou : 6 pinces / sol dur : 6 bidons (lestes) de 80L (nécessité d’avoir accès à un
point d’eau pour remplir les bidons)

- Gradins fournis par la compagnie 

- Implantation au maximum à l’abri des nuisances sonores, merci !

Technique :

- Prévoir un coffret avec 3 arrivées d’électricité 16A / 220V sur l'emplacement du
chapiteau.  Si  pas  de coffret,  une  sortie  32A en  380V à  proximité  du  chapiteau.
Prévoir des passes cable si nécessaire.

- arrivée électrique et eau à proximité du chapiteau.

Planning : 

Montage structure + techniques son et  lumière :  8h  (la veille ou avant  veille du
spectacle)

Démontage et chargement : 4h30 
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- Hébergement, logistique, ressources humaines : 

Hébergement et repas à prévoir pour 5 personnes sur la durée de l'évennement.

L’organisateur devra prévoir un gardiennage du chapiteau la nuit et au moment des
repas. 

Prévoir sanitaire, douche et loge fermée à proximité du chapiteau. 

- prévoir 2 techniciens (ou bénévoles avec expérience technique) pour montage et
démontage du chapiteau.

-  prévoir  un endroit  fermé pour  stocker la remorque si  elle  ne peut  pas rester à
proximité du chapiteau.

Si billetterie : 

- prévoir une personne pour l’accueil public + 1 personne à la billetterie au moins 30
minutes avant le début du spectacle. 

La compagnie se déplace en camionnette Sprinter Mercedez rallongée/réhaussée +
remorque ;  Dimension de la remorque : 6m20 de long / 2m10 de large / 3m de haut

Si  pour  une  raison  ou  une  autre,  les  conditions  techniques  ne  peuvent  être
respectées, merci de nous contacter !


