FICHE TECHNIQUE / ZAMPANOS
POUR LE PETIT CERCLE BOITEUX DE MON IMAGINAIRE
SPECTACLE TOUT PUBLIC (ACCESSIBLE A PARTIR DE 4 ANS).

Structure autonome :
Chapiteau de 15,9 m2.
Espace d’installation : un espace de 5,5 mètres X 5,5 mètres pour l’installation de la structure et
de 8m. X 4m, sur un demi cercle pour l’accueil du public (barrières amovibles).
Arrivée : J-2, au soir.
Installation : J-1, besoin de 2 personnes de 9 h à 12h30, la veille des premières représentations.
Démontage : le lendemain du dernier spectacle, besoin de 2 personnes de 9h à 12h.
Nous avons besoin de 2 personnes durant 3 Heures et demi pour le montage de 9h à 12h30 et de
3 h pour le démontage de 9 heures à midi. Si les personnes arrivent en retard, elles entraîneront
un décalage de la première partie du montage ou du démontage et devront prévoir rester après 12
heures mais avant le repas du midi. Le temps total du montage est d’une durée d’environ de 8
heures.
Cet ERP de 5ème catégorie (moins de 16m2 accueillant moins de 50 personnes) répond aux normes de la
réglementation en vigueur. Il est dispensé du passage de la commission de sécurité. Pour plus de renseignements demandez nous le registre de sécurité.

Nombre de place : entre 35 et 50 personnes, séance tout public 40 personnes.
Ne pas autoriser l’accès au spectacle pour les enfants de moins de 4 ans en séance tout public et 7 ans
pour les scolaires.
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Besoins spécifiques :
a) fournir une arrivée d’eau dans la proximité immédiate de la structure
b) fournir deux branchements électrique monophasé de 3,5kw chacun (2 x 16A.)
c) prévoir un stationnement sécurisé pour la remorque le soir de l' arrivée (longueur 5 m 60
x largeur 2.10 m x hauteur 1m80),
d) prévoir un accès V.L. avec remorque (11 m 10 de longueur) sur le lieu du montage et ,
par la suite, un stationnement sécurisé à proximité pour les véhicules (voiture+remorque),
jusqu'au démontage,
e) pour l'hiver, fournir le gasoil nécessaire au chauffage du chapiteau (20 litres / jour). fournir 5 barrières de police.
f) se prémunir contre les risques liés au vandalisme et au vol pouvant survenir sur le matériel fourni par ZAMPANOS de l’arrivée de la Compagnie à son départ.
g) Mettre à disposition : 2 personnes durant 3 heures et demi pour le montage et 3 heures
pour le démontage, 1 personne avant et pendant les séances pour gérer le public,
h) ne pas autoriser l'accès au spectacle pour les enfants âgées de moins de 4 ans,
i) éviter les nuisances sonores durant la diffusion du spectacle.
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