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Depuis juillet 2016,
le CIRQUE PLUME nous parraine
via le dispositif “TALENT EMERGENT”
du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté.
Le CIRQUE PLUME est donc à nos côtés pour nous soutenir, nous
conseiller, nous aider, échanger, partager son chemin avec nous afin
qu’on puisse tracer sereinement le nôtre.
Un grand merci à eux,
ainsi qu’à toute l’équipe “Culture et Patrimoine” du Conseil Régional.

“Il se souvenait uniquement de la plage. La mer lèchait le sable sous une lumière opale.
Il a ouvert les yeux à la fin de la nuit quand la lune doucement s’enfonçait dans l’eau noire.
Et l’océan grondait, comme si parmi les vagues, ses chevaux enragés galopaient dans l’écume, à
jamais prisonniers et crachant de la brume. Il s’est levé. Il ne se rappelait rien de son voyage.
De tous ces mois passés en mer, ne lui restait en mémoire qu’un énorme tourbillon d’hommes et de
chevaux. Un tourbillon de souvenirs et d’images, et le son de la mer qui ne s’arrêtait plus.
La nuit de son retour, quand il est entré au bar de Cinnamon, il n’y avait plus personne, mais rien
n’avait changé.”

Extrait du carnet de bord du BLACK KELPIE

“21 mars - Golf de Soferino
Grandes marées d’équinoxe.
Le soleil pointe à l’aube. On m’a dit que le soleil est une jeune fille
qui traverse le ciel avec ses deux chevaux. On m’a dit que du lever
du jour à la tombée de la nuit, elle galope sans trêve.
On m’a dit que ses rayons sont si puissants qu’elle envahit tout et
transperce les profondeurs sous-marines jusqu’au sable du fond.
On m’a dit que sa fuite est infinie et que galopant sans cesse, elle
échappe toujours à la morsure de la nuit.”

CAVALE, en ancien français, désignait la femelle du cheval, autrement dit la jument.
C’est un terme familier pour parler de l’évasion d’un prisonnier, et aussi un type de voilier gréé en sloop et datant des années 60.

Direction artistique :
Benjamin CANNELLE
Mise en scène :
Benjamin CANNELLE,
Christophe CHATELAIN
Thomas CHAUSSEBOURG
Création musicale :

Lola Bonfanti
Hervé GRASSER
Julien PRETRE

Création lumière :

Manu BERNARD

Au plateau :
6 artistes équestres (Benjamin CANNELLE, Valentine BERTULESSI,
Jérome SEFER, Marine POLARD, Cédric VALLAS, Anaïs CANNELLE)
3 musiciens (Lola BONFANTI, Julien PRETRE, Hervé GRASSER)
12 chevaux (Soférino, Copain, Bis, Lutin, Olbo, Syrano, Volcano, Géricault, Rox, Vif, Leïla, Activo)
1 âne et 1 mulet (Chapka et Nino)

Avec les chevaux :
Nicolas BONNET
Techniques équestres :
voltige jockey, danse, claquettes, voltige cosaque, haute école, cerceau aérien, liberté, acrobatie ...

Régie son et lumière :
Julien Woittequand

Création : Janvier 2015
Durée : 1h30
Tout Public
SOUS CHAPITEAU (chauffé)
Bar sous chapiteau ouvert avant et après

LES DIFFERENTS AXES DE NAVIGATION ...

N 46°54’13.698” :
Placer le spectateur au plus près de la piste
et utiliser le tour de piste comme un espace de jeu pour les comédiens et pour les chevaux.
E 6°2’32.492” :
Tout mettre à vue, pas de coulisses, ni pour les hommes, ni pour les chevaux.
N 47°48’9.45” :
Casser le cloisonnement entre la piste et les musiciens.
Echanger les rôles et encourager les voltigeurs à faire de la musique, les musiciens à galoper.
O 3°16’32.919” :
Créer ce spectacle à partir de codes théâtraux, tout en gardant l’esprit spectaculaire du cirque.
E 5°93’49.826” :
Remettre des anciennes figures de voltige sur le devant de la scène.

L’Histoire de cette expédition ...
Septembre 2013 		

Première proposition d’écriture

Octobre 2013 		

Début du dressage des chevaux

Décembre 2013

Achat du chapiteau

Avril 2014		
		

Proposition du projet à Thomas, pour qu’il nous apporte son travail sur le contact et sur le 		
groupe ainsi que sa plume

Aout 2014		
				

Première semaine de résidence en compagnie des chevaux, des cavaliers,
de deux musiciens et de Christophe sous un manège équestre

Septembre 2014 		

Résidence musicale sous le chapiteau

				

Stage de quinze jours avec Laurent Jahan, spécialiste du dressage équestre

				

Réalisation des costumes des cavaliers par Odile pour les adapter aux contraintes équestres

Mars 2014 		
		

Mai 2014 		
		

				

Octobre 2014 		

Rencontre avec Hervé pour lui parler du projet et lui proposer de rassembler trois musiciens 		
pour cette création

Proposition du projet à Christophe : « Chapeauter l’ensemble de la création et lui insuffler 			
l’énergie qui caractérisent ses créations de théâtre de rue. »

Rencontre avec Lola

Résidence avec l’ensemble de l’équipe suivi d’une semaine de travail avec Thomas

Novembre 2014 		

Séances de travail avec Manu Bigarnet pour l’acrobatie à cheval

			
		
		

Une semaine de résidence sous le manège équestre du lycée agricole de Lons le Saunier (avec le gradin du
chapiteau) avec Christophe et Thomas. La fin de cette résidence donnera lieu à deux sorties de résidence
publiques les 27 et 28 novembre 2014.

				

Sortie publique à Micropolis Besançon

				

Déc 14/Janv 2015
Depuis Janvier 2015
				

Une semaine de résidence sous chapiteau avec Christophe

Résidence et Création Lumière avec Manu Bernard

Paufinage de la voltige, des accrobaties, de la musique, de la mise en scène, des textes, de la
lumière, du son ...

“Habitué aux rendez-vous matinaux de travail avec mes
chevaux et l’équipe de Jehol, je me suis aperçu à quel point
le cheval pouvait provoquer toute sorte d’émotions chez ces
cavaliers professionnels devenus artistes après avoir écouté
leurs animaux.
Alors, je me suis dit : “pourquoi ne pas pousser la machine
un peu plus loin. Et me voilà parti à imaginer un spectacle où
le cheval aurait une place particulière, il viendrait proposer,
décider, nous porter, nous taquiner.
En laissant l’animal prendre cette place dans la création,
nous devions, humains, nous interroger. Où va-t-on ? Qui
sommes-nous ? Quelle place allons-nous pouvoir garder
devant cet acteur inné qu’est le cheval ?”
Benjamin C. - Directeur artistique
“La première fois, c’est toujours un moment unique.
Sentiment d’appréhension, d’excitation, d’angoisse, de
joie et j’en passe. Pour moi, c’est une première. Je me
sens novice. La première fois que l’on me demande
d’utiliser les outils du théâtre pour théâtraliser l’animal
et sa doublette humaine.
Mais tout ça m’enthousiasme au plus haut point.”
Christophe C - Metteur en scène

“Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 2 ans avec
Benjamin, tous les deux sollicités par Manu Bigarnet à l’occasion
d’une carte blanche offerte par le Cirque Jules Verne d’Amiens.
Nous y avions créé “ouais”. Nous sommes depuis restés très
proches, partageant nos avis, nos réflexions et nos compétences.
Et c’est avec un immense plaisir et un sentiment de fierté que j’ai
répondu à son invitation, venir participer à l’édifice de la nouvelle
création de la compagnie Jehol. Apporter mes connaissances de
danseur et de chorégraphe en lien avec les chevaux, les regarder
travailler, ces jeunes voltigeurs endiablés “insouciants de tous les
dangers”, leur proposer des pistes de travail de mise en espace, de
mouvements.
Le panel des énergies en piste est très vaste et c’est un vrai régal
de travailler ensemble. Cette création promet beaucoup et j’en
attends beaucoup !
Alors en avant !”
Thomas C - Metteur en corps
“... Et le plus vif coursier peut galoper jusqu’à tomber de fatigue, et le plus vif oiseau voler jusqu’à l’instant où
ses ailes ne le supportent plus. Ils n’apercevront rien et toujours que des herbes, des herbes et des herbes d’où
l’absinthe répand son parfum (...)”
Joseph KESSEL - Les Cavaliers

Le chant des sirènes ...
“La musique de cette création a été écrite sur mesure, en relation avec la dynamique de
numéros équestres. Elle se veut être au service du spectacle et des émotions qui s’en dégagent.

Les thèmes musicaux arrivent, puis reviennent, différemment, disparaissent et réapparaissent à
nouveau, un peu comme un fil rouge qui se tisse tout au long du spectacle.

		

Elle joue un très grand rôle dans le ressenti des cavaliers mais aussi des chevaux. Elle les
touche, elle les porte, elle les emmène …, et crée une symbiose entre l’homme et l’animal. A
l’inverse, ce que dégagent les chevaux et les cavaliers lors des voltiges influence aussi très
nettement la manière dont la musique est jouée et donc ressentie. Nous nous portons les uns
les autres, nous avons besoin de l’énergie dégagée pour mieux la rendre aux autres, cavaliers,
musiciens, chevaux, spectateurs …”
Hervé G. - Musicien

Lola raconte, chante, galope, joue du clavier,
de la contre-basse et du violon.

Julien joue avec sa voie, un saxophone barython, une flûte traversière, une contre-basse
et une scie musicale.
Hervé joue de la batterie,
de la guimbarde, et des
verres.

Et tous se retrouvent aussi sur
la piste.

L’équipage ...

A LA BARRE :

Direction artistique : M. CANNELLE Benjamin
Homme de cheval. L’un des créateurs de la compagnie.
Benjamin a suivi des formations équestres en monte et en attelage. Il se
consacre aujourd’hui presque exclusivement au spectacle. Il imagine et
met en place les créations de la compagnie Jehol. Il aime composer des
images pour faire rêver le spectateur. Et met les prouesses équestres au
service d’un propos, ce qui le pousse à être inventif. Il est moteur de la
compagnie. Benjamin participe également à d’autres créations notamment
le spectacle « ouais » de la compagnie of’k’horse.

Mise en scène : M. CHATELAIN Christophe
Metteur en scène de théâtre de rue principalement, il a notamment
participé à la création du « Pudding Théâtre ».
Christophe est un homme de théâtre et même de théâtre de rue. Il
met en scène de nombreuses compagnies de rue et travaille surtout
à la création des spectacles du « Pudding Théâtre ». Intrigué par
notre travail avec l’équin, il fait partie de l’aventure. Son savoir faire
confirme notre jeu d’acteur et son expérience le rend vigilant au
rythme du spectacle.
Mise en corps : M. CHAUSSEBOURG Thomas
Chorégraphe, danseur il a travaillé durant longtemps avec la cie « Tango
Sumo » et a créé le spectacle « Ma Bête Noire ».
Thomas a découvert la danse dans les années 80 après avoir été prof
d’EPS. Après avoir collaboré avec différentes compagnies, son nouveau
spectacle solo « Ma Bête Noir » travaille principalement sur la relation
danse/cheval. C’est ce travail qui nous a rapproché. Pour cette création,
il pose son regard de danseur et nous aide à mettre en avant notre corps
et à amplifier ou diversifier nos mouvements.

SUR LE PONT :

Benjamin CANNELLE

Villers sous Chalamont (25)

Voltigeur, Dressage, Liberté, Accrobatie, Comédie

Jérôme SEFER
Buthiers (70)

Voltigeur, Dressage, Accrobatie, Comédie

Jérôme est un voltigeur attaché à l’excellence technique. Il possède des
diplômes en équitation et enseigne. Il apprécie l’adrénaline et la relation
au cheval lors d’un spectacle. Formé auprès de la compagnie, il a aussi
participé durant plusieurs saisons à la tournée internationale
		

APASIONATA.

Marine POLARD
Dampierre (39)

Voltige, Amazone, Aérien, Claquette, Comédie

Cette jeune femme de 20 ans a découvert la voltige après la gymnastique aux côtés de la compagnie équestre “PAGNOZOO”.
Attirée par le travail réalisé par JEHOL avec les chevaux
comtois, elle a rejoint la troupe depuis trois ans. Marine apporte
ainsi de nouvelles techniques à la troupe comme la maîtrise de
l‘acrobatie et l’aérien (tissu, cerceau).
Cédric VALLAS
Escoutous (63)

Voltige, Accrobatie, Comédie

Cédric a rejoint la compagnie pour ce spectacle.
Avant de créer sa propre compagnie “L’Art
est Cabré”, il a parcouru le monde en jouant,
entre autres, pour ZINGARO et le CIRQUE
DU SOLEIL.

Valentine BERTULESSI

Villers sous Chalamont (25)

Voltige, Poste Hongroise, comédie

Valentine a rencontré le spectacle au haras de Rodez (12) d’abord
en tant qu’aide palefrenière, puis elle a su ensuite trouver
les ressources pour débuter son apprentissage de la voltige et de la liberté, ses deux techniques favorites. Elle est
arrivée dans la compagnie en 2013.

Anaïs CANNELLE
Pontarlier (25)

Administration et danse

Venant de la danse contemporaine, elle a un regard plus corporel
qu’équestre sur les créations. Elle cherche à développer le
rapport entre le danseur et le cheval dans le but de trouver une
langue commune, sans que chacun ne soit trop contraint par
l’autre. Elle assure également le bon fonctionnement administratif de la compagnie.
Nicolas BONNET

Villers sous Chalamont (25)
Palfrenier

Nicolas a rejoint la troupe un peu avant cette création dans l’envie
d’apprendre la voltige, le dressage, les soins ... tout ce qui touche,
de près ou de loin aux chevaux.

Hervé GRASSER
Ronchaux (25)

Batterie, Guimbarde, Verres

Hervé a commencé à suivre la troupe il y a une dizaine d’année en tant que musicien, et a
montré un grand intérêt pour notre travail et l’improvisation musicale et rythmique
que l’animal exige. Pour ce spectacle, il a été chargé de réunir une équipe de
musiciens.
Julien PRETRE
Fourg (25)

Saxophone barython et alto, flûte traversière, scie musicale

Julien est un musicien qui a beaucoup travaillé avec le théâtre, la danse et le
cirque. Très polyvalent, il sait mélanger les rythmes et les couleurs pour
donner une certaine profondeur à sa musique.

Lola BONFANTI

Bruxelles (Belgique)

Voix, Contrebasse, Clavier, Violon

Lola est issue d’une formation musicale très variée (musique classique, traditionnelle, jazz). Attirée par le travail avec le cheval et le cirque, elle
a souhaité nous rejoindre. Sa connaissance du spectacle vivant a été
très précieuse pour la construction musicale et dramaturgique de ce
spectacle.

SUR LE PONT :

Julien WOITTEQUAND
Liesle (25)

Régie Son et Lumière

Après avoir été longtemps musicien d’ALDEBERT, il s’est “reconverti” à la technique du son en créant son propre studio. Son oreille est infaillible et il
ne laisse rien au hasard. C’est en cours de route qu’il nous a rejoint. Ses
conseils, ses oreilles et son perfectionnisme nous sont très précieux..
EN SOUTE :

Odile LAFFORGUE
Montpellier (34)
Costumière

Odile à un parcours professionnel très varié. Elle a d’abord été attirée par la scène avec la compagnie “LES ARTS SAUTS”. Aujourd’hui, enrichie de son expérience, elle exerce son talent
en coulisses à la réalisation de costumes. Elle a été accompagnée dans sa tache par Célin
Favre, tout droit sorti de l’école de couture de Bruxelles La Cambre.

Gradins montés sous un manège

“Dès l’entrée sous le chapiteau, nous voilà projeté
dans un autre monde, un univers étrange et intemporel. La recherche de l’esthétisme est omniprésente
et inspirée d’un style rétro-futuriste, une rencontre
improbable entre Jules Verne et Andy Wachowski.”
Le Parisien - 27/06/15

“Dès l’entame du spectacle, le
spectateur est plongé dans un
univers envoûtant, aux frontières du réel et de l’imaginaire.
Décors et costumes immergent
le chapiteau dans une atmosphère de cirque ambulant de la
Belle-époque.
Au centre, artistes et chevaux remplissent l’espace d’une énergie communicative, jusque dans les gradins. (...) A trois mètres de la piste, la puissance des chevaux de trait n’a alors plus d’égal que l’élégance
de la mise en scène de “Cavale !” (...) Dans une mosaïque de sonorités aux influences éclectiques,
gitanes, classiques, yiddish, parfois jazzy ou rock, “Cavale !” transporte le spectateur aux confins d’un
monde où humour et intensité dramatique se confondent.”
Ouest France - 25/07/15

CALENDRIER DE TOURNEE
CAVALE - Du 15/12/2017 au 07/01/2018
La Roche sur Yon (85) - Saison équestre au Haras (en cours)
CAVALE - Du 5 au 26/07/2017
Avignon (84) - Festival OFF de théâtre (en cours)
CAVALE - Du 13 au 28/05/2017
Neufchatel (CH) - 8 représentations (en cours)
CAVALE - Du 10 au 13/05/2018
Chateau de Maulnes - Cruzy le Chatel (89) - 3 représentations (en cours)
CAVALE - Du 14 au 30/04/ 2017
Site de la Rodia - Besançon (25) - 11 représentations (en cours)
KOZACH BALLET - Du 18 au 26/03/2017 - Equitana - Essen (ALLEMAGNE) - 5 représentations (en cours)

CAVALE - 11 et 12/03/ 2017
Camagri - Arles (13) - 2 représentations (en cours)
KOZACH BALLET - Février 2017 - CSI - Zurich (CH) - 3 représentations (en cours)

_______________________________________________

KOZACH BALLET - Du 6 au 16/10/2016 - Salon du Cheval - El Jadida (MAROC) - 3 représentations
KOZACH BALLET - Du 30/09 au 2/10/16 - Festival International du Cirque - Domont (95) - 3 représentations
CAVALE - Du 17 au 20/08/2016
Festival International des Arts de rue - Aurillac (15) - 8 représentations
CAVALE - Du 26/07 au 11/08/2016
Her Equestre - La guérinière - Ile de Noirmoutier (85) - 7 représentations
KOZACH BALLET - Du 19 au 24/07/16 - EQUESTRIA - La nuit des Créations - Tarbes (65) - 8 représentations
CAVALE - Les 02 et 03/07/2016
Trait’Stival - Villers/Chalamont (25) - 2 représentations
KOZACH BALLET - 18 et 19/06/2016 - Rencontres Equestres - Luneville (54) - 4 représentations
KOZACH BALLET - Du 20 au 24/01/2016 - Les Crinières d’Or - Avignon (84) - 6 représentations
CAVALE - Du 27 au 31/07 et du 03 au 07/08/2015
Haras National - Hennebont (56) - 11 repreésentations
CAVALE - 26 et 27/06/2015
Trait’Stival - Villers/Chalamont (25) - 2 représentations
CAVALE - Du 19 au 21/06/2015
Rencontres équestres - Luneville (54) - 3 représentations
CAVALE - Du 27/12/2014 au 04/01/2015
Micropolis - Besançon (25) - 9 représentations

CONDITIONS FINANCIERES

1er jour : 					
17 500 €
							(montage, démontage)
2ème jour : 					
7 000 €
3ème jour : 					
6 800 €
....
NB :
		
		
		
		

Les prix indiqués s’appliquent pour un même lieu
La compagnie n’est pas assujetti à la TVA
Le spectacle est déclaré à la SACD
Les frais de transport sont à la charge de l’organisateur (5€/km - 3 camions +
5 voitures)

- Deux représentations possibles par jour
- Le prix n’inclut pas les repas de la compagnie et les repas des chevaux (voir fiche technique), ainsi qu’une partie des logements (3 chambres simples, le reste en caravanes).
Pour 300 € par jour de présence de la compagnie, nous pouvons organiser les repas de
l’équipe mais une salle ou un Algeco devra être mis à notre disposition.
- Les prix du montage et démontage peuvent être revu à la baisse, en fonction des
moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour nous aider.

PETIT APERCU DE
LA PROCHAINE CREATION
(2018)

“PROHIBÉ “
(titre provisoire)

Lexicalement parlant, la prohibition signifie l’interdiction de la présence ou de l’usage de quelque
chose.

L’idée du spectacle :

Année 2100, l’usage des animaux est interdit, les énergies fossiles ont disparu. Quelques établissements, des cirques en particulier, résistent et permettent à un certain public de pénétrer régulièrement dans ces lieux où l’union de l’homme et de l’animal est encore possible et même célébrée.

Les questions que ça pose :

Ces relations prohibées obligent les artistes et le public à braver les interdits, à affronter avec insolence, à défier, à narguer, à observer, à respecter…
Quel genre de rapports entre le public et l’animal apparaît dans une situation d’interdiction (d’être en sa présence ou même juste de le regarder), alors même qu’on vient de passer des
millénaires à l’élever et à l’aimer ?
Peut-être se dégagerait alors une envie timide de contact avec le cheval, qui pourrait devenir enivrante et faire naître à l’ensemble des spectateurs une insouciance provoquante, une
gigantesque « biture équestre » commune et complètement dingue…
Comment réagissons nous dans cette situation quand nous sommes en groupe ?
Et qu’est-ce que ça veut dire, appartenir à un groupe ?
Se sent-on plus y appartenir quand on se retrouve ensemble face à une difficulté, une interdiction,
un besoin de se regrouper pour être plus fort ?

En filigrane et en parallèle :

Nous voulons faire en sorte de mettre le public dans une situation particulière afin de faire émerger une problématique beaucoup plus large : la subjectivité du spectateur.
Le public sera divisé en 2 groupes et entrera par 2 côtés différents sous le chapiteau qui sera
aménagé en version gradins bi-frontaux. Chaque groupe se verra raconter une histoire différente, dans une ambiance différente, donnant à chacun l’occasion de développer son imaginaire et de se préfabriquer sa propre histoire. Puis les 2 groupes se retrouveront devant le même
spectacle.
Les écuries du chapiteau seront spécialement conçues pour accueillir les spectateurs à la sortie de
la représentation afin de leur donner un espace pour témoigner de leur ressenti, de la manière
dont ils ont vécu ce spectacle en fonction de l’histoire qu’on leur a raconté au départ.
____________________
Ces questionnements autour de l’interdiction, de l’obligation de créer des réseaux parallèles, des

groupes, pour continuer à vivre certaines relations (entre hommes, avec les animaux, avec la nature et
ses richesses), de la manière d’appréhender autrement une situation qui n’avait auparavant jamais été
remise en cause, nous semblent assez pertinents au regard de la situation sociale actuelle.
Quant à la manière dont chaque individu vit et se représente le même spectacle, le même événement, en fonction de ce qu’on lui en a raconté, de ce qu’il s’est lui-même raconté, de son éducation, de
ses préjugés et de ses croyances, nous chercherons à poser la question à chacun pour qu’il appréhende
sa propre histoire de la plus belle manière.

FICHE TECHNIQUE “CAVALE”
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

(Certains points peuvent être pris en charge par la compagnie)

• 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 mateau-burineur à compression
avec sortie hexagonale de 2,6 cm 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

PLAN

PLAN A PLAT

PLAN DE CIRCULATION

CIRQUE

JEHOL
CHEVAL
SUR LE CIRQUE
A CHEVAL SURA LE
CIRQUE

Cie JEHOL
18, grande rue
25270 VILLERS SOUS CHALAMONT
Ar tistique : Benjamin 06.72.42.16.19
Administratif : Anaïs 06.86.42.86.79
jehol.spec tacles@gmail.com
w w w.jeholspec tacles.com

