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FICHE TECHNIQUE
Le spectacle se joue sous un petit chapiteau autoporté.
ACCUEIL :
3 à 4 personnes en tournée (selon les dates).
Prévoir des repas chauds et l’hébergement en chambres individuelles pendant la durée du
séjour
REPRÉSENTATION :
30 minutes pour 45 personnes - 3 représentations par jour
Prévoir un intervalle d’1h minimum entre chaque représentation
Tout public à partir de 5 ans
LE MINI CHAPITEAU « MITO CIRCUS » :
Hexagone régulier de coté de 3,50 m, de hauteur de 3,80 m, avec 2 extensions de 2 m de
profondeur.
Surface totale : 38 m2 / Bâche opaque M2
Il est autoporté, mais peut nécessiter 6 points d’ancrage au sol ou 6 lests (en cas de vent
conséquent)
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ESPACE DE JEU - ENVIRONNEMENT SONORE :
Nous avons besoin d’un espace au sol de 11 m sur 10 m (minimum).
Cet espace ne doit pas être trop en pente (nous contacter si vous avez un doute).
Dans la mesure du possible, le chapiteau doit être installé dans un espace ombragé.
Le spectacle est sonorisé mais il n’est pas excessivement sonore.
Il nécessite un espace plutôt calme pour que les spectateurs puissent en profiter au mieux.
MONTAGE - DÉMONTAGE :
Prévoir l’aide de 2 personnes pour le montage (1h) et le démontage du chapiteau (1h)
Durée de montage : minimum 4h avant la 1ère représentation (structure, scénographie,
technique, échauffement). Rajouter 1 h pour le repas si besoin.
Durée du démontage : environ 2h
NORMES DE SÉCURITÉ :
Notre chapiteau est soumis au règlement chapiteau, tente et structure accueillant moins de 50
personnes. Il est donc équipé de 2 sorties de secours signifiées par 2 blocs secours. Sa bâche
est ignifugée catégorie M2. (certificat sur demande).
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:
2 alimentations autonomes, en 220 volts avec terre, 16 A et puissance disponible de 3500 watts
pour chaque alimentaiton
FEUILLE DE ROUTE :
D’une manière générale, nous demandons :
- 3 bouteilles d’eau mis à la disposition des artistes avant le spectacle.
- 1 personne pour les accueillir et leur montrer le lieu de représentation.
- 1 accès au lieu de représentation pour 1 véhicule avec remorque (hauteur > 2,30m)
- une vigilance pendant les représentations, en fonction du public et du lieu, afin que
personne ne perturbe le spectacle (présence d’une personne à l’extérieur du chapiteau)
- un lieu de stationnement à proximité du lieu de jeu, pour un véhicule de type vanutilitaire et la remorque (longueur = 4 m / largeur = 1,50 m)
Lorsque nous jouons plusieurs jours de suite :
- le gardiennage du chapiteau (au moins du site sur lequel il se trouve) pendant la nuit.
Lorsque nous jouons en nocturne :
- une lumière de rattrapage sur la façade du chapiteau (1 ou 2 éléments de type 		
PAR64 de puissance 500W ou 1000W)
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IMPLANTATION : Vue du dessus
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CONTACT TECHNIQUE & RÉGIE DE TOURNÉE:
Jonathan Ranger - 06 85 93 85 07 - jo@mitocircus.fr

Les conditions énoncées ici sont idéales.
En cas de difficultés pour réunir ces conditions, merci de nous contacter
pour envisager ensemble des solutions.

MITO CIRCUS
Collectif Mobil Casbah - 378 route de Sainte-Luce - 44300 Nantes
contact@mitocircus.fr - 06 09 41 66 32+
www.mitocircus.fr

