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Cette fiche technique indique les besoins inhérents à l’implantation du chapiteau de la compagnie JEHOL.
Tous points ne correspondant pas à nos demandes doivent être revus avec la compagnie,
sous peine d’annulation des représentations.
La compagnie possède un chapiteau qui lui permet de bénéficier d’une large autonomie technique.
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
• Un terrain d’au moins 40X45m, avec 30m de plat, accessible en semi
remorque, adapté à l’implantation de notre chapiteau de 30m de diamètre 40X60m si les boxs et les caravanes ne sont pas inclus dans la surface d’implantation
• 15m3 de copeaux (et non de sciure), 15 m3 de terre végétale
(La compagnie effectuera une visite technique si nécessaire et fixera les quantités
exactes de terre et copeaux à fournir)
• Un branchement EDF de 3X60A (au minimum) équipé d’un interrupteur différentiel 500 mA à 25 m du chapiteau maximum + un 32A en hiver pour les
chauffages et les caravanes
• Un branchement d’eau potable avec raccordement sur tuyau d’arrosage (19 mm)
à 25m maximum du chapiteau
• Si les températures l’exigent, du fuel hors gel (les chauffages sont fournis par la
compagnie)
• Un engin élévateur de type Manitou (flêche entre 6 et 10m) au MONTAGE (3
jours) et au DEMONTAGE (1 jour et demi)
• 20 Box démontables et couverts
• 150 kg de foin et 150 kg de paille (ou 20 sac de copeau) par jour de présence
des chevaux sur le site
• Une benne à déjections animales
• Un container à ordures ménagères
• Des sanitaires toilettes et douches pour la compagnie
• Le nettoyage du site après le départ de la compagnie

MONTAGE :

3 Jours + 1 engin de manutention type Manuscopique + 1 mini-pelles (5,5T) la première matinée
DEMONTAGE :

1,5 Jours + 1 engin de manutention type Manuscopique

Chapiteau de 30m de diamètre 4 mats avec tour en abside

Piste de scène de 13m de diamètre

Capacité du gradin : de 350 à 550 places (en configuration “CAVALE”)
Tout le matériel (chapiteau, gradins, chauffage) est homologué.

La compagnie fournit à l’organisateur le registre de sécurité. (Chapiteau N° 3812)

CONTACTS
REGIE CHAPITEAU : Benjamin - 06 72 42 16 19
REGIE PLATEAU : Julien - 06 50 13 42 88
ADMINISTRATION : Anaïs - 06 86 42 86 79
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