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Fiche Technique  
 

Spectacle « Le Cirque Poussière » 
en chapiteau 18 m rond 

Compagnie La Faux Populaire – Le Mort aux Dents 

Durée : 
⁃  tout public : 80 minutes environ 
⁃  jeune public : 65 minutes environ 
 
Jauge : 
⁃  265 personnes maximum sans PMR ou 250 personnes maximum plus 2 

emplacements pour des personnes à mobilité réduite (au-delà voir avec le 
régisseur général). Prévenir la veille de la représentation. 

⁃  Entrée du public 5 minutes avant le début de la représentation 
 
Chapiteau : 
⁃  30 par 27 m pour les ancrages des haubans, 25 m de diamètre au sol (tour de 

pinces), 18 m de diamètre aux poteaux de tour avec toile de tour (cf plans)  
⁃  toile opaque : extérieur rouge, intérieur bleu 
 
Implantation du chapiteau : 
⁃  implantation sur sol stabilisé, plat et horizontal de 27m x 27m minimum : une 

attention particulière sera portée sur la partie centrale de 18m de diamètre où 
reposent la piste et le gradin (cf plan) et ne devant pas excéder 1% de pente (10 
cm pour 10 m), 

⁃  terrain dégagé de tout obstacle (lignes électriques et téléphoniques, arbres, 
mobiliers urbains…) et accès garanti pour 2 poids lourds de 11m et 19m.  

⁃  sous sol libre de toute canalisation (eau, électricité, gaz, égouts…) : fournir 
impérativement un plan du sous sol. 

 
Demandes techniques : 
⁃  alimentation électrique 63 A TETRA (chapiteau), arrivé au tour de pince du 

chapiteau et une alimentation électrique 32 A TETRA pour le campement. 
(armoires électriques et câbles de 25 m fournis par la compagnie) 

⁃  nivelage de l’emplacement de la piste (16 m de diamètre au centre) si nécessaire 
⁃  fioul pour 2 canons à chaleur (réservoir 80 l, consommation en continu: 7,72 l/h), 
⁃  24 barrières Vauban (ou 12 si le site d’implantation est déjà sécurisé : pas de 

circulation de véhicules, site clos… ), 
⁃  manuscopique avec amplitude de levage de 7 mètres minimum pour une durée 

minimum de 8h (jours de montage) et 8h (jour démontage chapiteau) 
⁃  4 fois 80 kg de charge, emplacement restreint (25 cm haut, 40 cm de large, 100 

cm de long (pains, gueuses, plots béton, sacs de sable, …) 
⁃  passages de câble 
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Demandes logistiques : 
⁃  accès et stationnement pour 1 camion de 19 t. (hauteur de 4,10m.), 1 camion de 

15 t., 1 camion 12t., 3VL, 1 remorque chapiteau et 4 caravanes 
⁃  sanitaires, douches et toilettes privatives (pas de toilettes turques) en bon état, 

propres et avec eau chaude, sur le site du chapiteau et campement ou à 100 
mètres maximum, accessibles 24h/24h 

⁃  branchement et évacuation eau sur le site du campement 
⁃  catering loges : fruits frais (bananes, oranges/pommes), fruits secs, sucrés, eau, 

jus, thé/café les jours de (dé)montage et de représentations. 
-  si commerces non accessibles à pied depuis le site, demande de voiture de 

location.  
-  présence d’un petit chien  

 
Demandes en personnel : 
⁃   1 régisseur de site (disponible d’arrivée à départ compagnie) : personne de 

référence pour l’implantation du chapiteau, le stationnement, le branchement 
électrique…, devant être présent au départ de chaque session de travail 
(montage, représentations, démontage) 

⁃  5 techniciens pour le montage et le démontage du chapiteau, de la piste et du 
gradin (travail physique intense) : voir le planning type 

⁃  4 agents d’accueil pour l’entrée du public, dont 2 personnes présentes pendant 
toute la durée du spectacle  

 
Planning type :  
 

Jour Activité Horaires Demande en personnel et matériel 

J-3 

Arrivée  
Traçage 
Tour de pince 
Mât 
Toit  

13h  
13h30 
14h  
15h-16h 
16h-18h 

A partir de 14h :  
- 5 personnes pour 1 service (4h) 
- 1 manuscopique  

J-2 Plots et traverses, câblage 
Piste et gradin, scénographie 

9h-13h  
14h-18h 

A partir de 9h :  
- 5 personnes  pour 2 services (8h) 
- 1 manuscopique de 9h à 13h. 
 
A partir de 10h30 : 
- 4 x 80kg de charge  

J-1 Réglages lumière 
Filage 

9h-12h 
14h-17h  

J1, J2, J3 Représentation 
  1 régisseur de site 

4 agents d’accueil 

J+1 Démontage scénographie et 
chapiteau 

9h-13h  
14-18h 

A partir de 9h : 
- 5 personnes pour 2 services (8h)  
- 1 manuscopique pour toute la durée du 
démontage. 

J+2 Départ Cie 9h  
 
Un planning détaillé sera établi après repérage et en fonction des contraintes diverses (terrain, accès, jours fériés,…) 
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