
Les demandes qui suivent sont nécessaire au bon déroulement de l'implantation du
chapiteau.

Des ajustements peuvent être envisagés.
Communiquez nous par avance toutes questions ou impossibilités relatives à nos demandes.

Surface d'implantation au sol: 27m x 21m
Diamètre aux poteaux de tour: 13m x 17m
Distance entre les deux mâts: 7m
Hauteur des mâts: 8m 
Hauteur sous coupole italienne: 4,60m x O,80: 6,50m
Toile opaque: extérieur bleu décoration jaune, intérieur bleu décoration blanche 

Détails du chapiteau:

Fiche technique

 du chapiteau 

Cie Les Marchepieds



Alimentation électrique 220V mono à moins de 40m du chapiteau dès l'arrivée sur site
32A triphasé (3 phases, neutre et terre) (Si installation lumière) 
Alimentation en fuel si utilisation du chauffage
 10 barrières vauban
Prévoir des passages de câbles si le câble d'alimentation doit traverser une voix carrossable
Armoir éléctrique fournie par la compagnie

Demandes techniques:

Hauteur 3,80m
Longueur 11m 
Remorque 7m

Demande logistiques:
 

Stationnement pour un camion poids lourd de 19t une remorque

Implantation:

Nous avons besoin d'une surface au sol de 27m x 24m. L'accès à cette surface doit être 
dégagé de tout obstacle
(lignes électrique, téléphoniques, arbres, mobiliers urbain...) pour permettre l'accès d'un poids 
lourd avec remorque d'une longueur total de 18m ainsi qu'un accès pompier. 
 L'implantation se fait sur un sol stabilisé plat et horizontal ne devant pa excéder 1% de 
pente:10 cm pour  10m
Le sous sol doit être libre de toute canalisations ( Eau , électricité, gaz,égouts...)
NB:S'il s"avère que le sol soit une dalle béton ou de tout autre matériaux résistants, s'il vous plaît 
veuillez nous contacter.



Des gradins homologués: jusqu'à 300 places
Plancher integral -196m2
Un parc lumière /son
Un décor complet du chapiteau  220 places assises
Un bar / tireuse à bière
Un sas billetterie  / loge rapide
Intérieur du chapiteau intégralement pendrilloné   
Version cabaret avec tables et chaises 
Version concert
Possibilité expositions
Possibilité boite noir
Possibilité d'accroches aériennes ( coupole)
Piste d'acrobatie  

La cie possèdent  également:
 

                                                                    

Contact
 Cédric Faucher: 07 60 65 11 83

lesmarchepieds@gmail.com
http://lesmarchepieds.fr 
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