THEATRE MOBILE - FICHE TECHNIQUE
LES BESOINS
LIEU :
Espace de 50 m x 50 m minimum en asphalte, béton, terre battue ou pelouse si le sol
est sec. Accès poids lourd 40 T (5 camions), hauteur mini 4,20 m (prévoir autorisation si
nécessaire)
Le sol doit être plat, le lieu ne doit pas être en pente, même faible. Prévoir la
possibilité d’enfoncer des pinces (pieux de fer) dans le sol (1m de profondeur)

EQUIPEMENT :
Matériel :
- 1 chariot élévateur (de type MANUSCOPIQUE hauteur de levage 12 m) pendant
toute la durée du montage (2 jours) et celle du démontage (2 jours) du Théâtre Mobile
(soit au total 4 jours), sur le lieu, à partir de 8h le matin du montage (une documentation
est à votre disposition).
- 1 nacelle sur véhicule de 3T5, hauteur de travail 8 mètres, le 1er jour du montage à
partir de 12h et au démontage 2 jours
- 1 échafaudage roulant, hauteur de travail 6 mètres, pendant toute la durée du
montage et du démontage (5 jours)

Divers :
- 1 poubelle-container d’1 m3 (prévoir le ramassage des ordures sur le lieu
d’implantation)
- en cas de froid, la consommation de fuel pour le chauffage

Electricité :
-

1 boîtier électrique à moins de 10 mètres du lieu de spectacle, triphasé 3x380 V/
125 Ampères par phase, protégé par un disjoncteur différentiel 2A-3A soit 80 kVA

Eau : à proximité

Personnel supplémentaire :
- une équipe pour les trois jours de montage du Théâtre Mobile :
8 personnes pour le 1er jour et le 3ème jour
10 personnes pour le 2ème jour
- la même équipe pour les deux jours de démontage :
10 personnes
Compter environ 8 heures de travail par jour et prévoir des équipements de protection :
gants, chaussures ...

SECURITE
Le passage de la commission de sécurité, non obligatoire sera demandé par l’organisateur.
Il devra avoir lieu le jour même de la première représentation et au plus tard à 14 heures.
(Nous tenons à votre disposition un dossier spécifique concernant la sécurité).

Contact : Roy Rudy Tél : 06 77 11 28 72
E-mail : rudyroy@free.fr

