
CHAPITEAU
FICHE TECHNIQUE

POUR VOS SPECTACLES, CONCERTS, ATELIERS, CONFÉRENCES, RÉCEPTIONS...
Chapiteau de cirque rond, de 16m de diamètre soit 200m2

Avec possibilité d’accrocher des structures de type trapèze, corde…
Espace minimum d’implantation 32x27m
Montage de 1 à 2 journées selon le sol, avec deux monteurs professionnels et 6 à 8 personnes de 
votre équipe
Démontage 1 journée, avec un monteur professionnel et 6 à 8 personnes de votre équipe
Jauge public : 600 personnes à vide. La jauge maximum d’exploitation sera déterminée en fonc-
tion du plan d’aménagement intérieur et validée par la commission de sécurité
N° d’immatriculation C-64-2019-95
L’association Lacaze aux sottises est titulaire de la licence 1 d’entrepreneur du spectacle

CONTACT
Pour toute information ou demande de devis
Morvan - accueiltech.lacazeauxsottises@gmail.com - 06 74 49 24 30



DESCRIPTIF
•  Chapiteau de cirque rond à coupole ovale de 16m de dia-
mètre soit 200m2 
•  La hauteur des mats est de 9m
•  La hauteur sous coupole  est de 7m
•  3 entrées de 1m80 de large, soit 3 sorties de secours
•  Toile opaque permettant  l’obscurité  même  en journée, 
rouge à l’extérieur, bleue à l’intérieur
•  Montage de 1 à 2 journées selon le sol, avec deux monteurs 
professionnels fournis par nos soins
•  Démontage 1 journée avec un monteur professionnel four-
nis par nos soins
•  Jauge public 600 personnes maximum à vide
•  La jauge maximum d’exploitation est déterminée en 
fonction du plan d’aménagement intérieur et validée par la 
commission de sécurité

ÉQUIPEMENT & PERSONNEL
Fournis pour toute location
•  2 monteurs pro pour le montage dont 1 responsable 
technique du chapiteau, responsable du montage et 
du démontage, présent sur tous les temps d’exploita-
tion
•  Eclairage d’urgence et bloc secours.
•  Eclairage de service intérieur et extérieur.
•  Extincteurs - 2 à eaux et 1 à CO2.
•  Tableau électrique permettant l’alimentation des 
blocs secours, de l’éclairage d’urgence et de l’éclai-
rage de service

Fournis en surcoût
•  Gradin bois 3 niveaux de banc (dont la hauteur ne 
nécessite pas de vérification par une commission de 
sécurité) permettant une représentation en frontale 
ou en circulaire
•  Matériel de son et lumière
•  Tableau électrique 32A ou 64A
•  Parquet ou scène
•  Technicien son ou lumière - prestation technique
•  Pro tente
•  Pendrillon noir

LIEU D’IMPLANTATION
•  Espace minimum d’implantation 32x27m relative-
ment plat. Attention, aucune construction en dur 
ne doit se trouver à moins de 4m du chapiteau, pour 
les constructions facilement inflammables (type 
construction en bois) celles-ci doivent se trouver à 
8m de la zone d’implantation 
•  L’espace d’implantation doit bénéficier d’un accès 
d’au moins 3,50m de large afin de garantir le passage 
des pompiers et de notre fourgon de 6m de long et 
de la remorque du chapiteau de 7m de long.
•  Un point d’eau doit être accessible à moins de 200m
•  L’espace doit être alimenté en courant 2x16A mini-
mum, la présence d’un point d’eau n’est pas obliga-
toire mais représente un vrai plus
•  Toute demande de location ne sera validée qu’après 
repérage des lieux

À PRÉVOIR PAR VOS SOINS
•  Une assurance pour l’exploitation du chapiteau
•  Un plan d’aménagement intérieur à discuter avec le 
responsable du montage
•  Déclarer l’implantation du chapiteau à la mairie  au 
minimum un mois avant le montage, en cas de pas-
sage de la commission de sécurité, le loueur devra 
informer Lacaze aux sottises dès que celui-ci lui a été 
spécifié. L’autorisation de la mairie vous sera deman-
dée à la signature de la convention de location
•  Un plan du sous-sol de l’espace pour un plantage de 
pinces en toute sérénité
•  Un gardiennage jour et nuit du montage au démon-
tage
•  Un espace de stationnement pour notre fourgon et 
notre remorque
•  6 à 8 personnes volontaires, même débutantes pour 
le montage et le démontage
•  Un repas chaud pour le personnel de Lacaze aux 
sottises, pour chaque jour d’intervention (montage, 
démontage, prestation technique)
•  Un hébergement pour le responsable du chapiteau 

Tarifs indicatifs pour le chapiteau sans gradin ni matériel technique 
hors frais de transport, d’hébergement et de restauration

- Tarifs négociables selon le type de structure - 
Pour 1 journée d’exploitation   1 488 € TTC
Pour 2 journées d’exploitation   1 676 € TTC
Pour 7 journées d’exploitation   2 615 € TTC


