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Dans le cadre de spectacle, prévoir  
une arrivée électrique triphasée de 40a.  
minimun et une arrivée d’eau ainsi  
qu’un technicien pour le raccordement  
électrique.

Le chapiteau est monté avec :

 son matériel de sécurité 
(bloc de secours, extincteurs)

 un éclairage d'ambiance
 une guirlande extérieure

Fiche Technique

dimension : 10 x 15 m
implantation au sol : 16 x 21 m
tour de bâche : 3 m  
surface utile : 150 m²
hauteur de vergue : 7,5 m 
intérieur sans corniche, sans mat
jauge : 300 personnes maximum
hauteur de l’arche : 8,50 m 
toile : opaque, blanche à l’extérieur, 
bleu nuit à l’intérieur

Le montage ainsi que la mise en sécurité  
du chapiteau avant l’accueil public  
sera effectué par un technicien CTS.

NOUS METTONS EGALEMENT  
A DISPOSITION :

un parquet couvrant la surface du 
chapiteau de 150 m2

une scène modulable avec pont lumière
des rideaux de scènes et des pendrillons
une régie
une armoire électrique 63 A.
4 gradins modulables (80 places max)
des barrières
du matériel de sonorisation 
et d’éclairage (nous contacter)



Le chapiteau de L’Essaim de Mireille, et son 
matériel, est disponible à la location. 

Véritable salle de spectacle, il est idéal pour une 
scène intimiste, des loges, un catering ou tout autre 
évènement privé ( anniversaire, mariage… )

Son format original sans corniche ni mât en fait un 
espace modulable sans contrainte.
Son parquet en chêne et châtaignier ajoute une note 

chaleureuse et conviviale. 
Sa bâche opaque permet d’optimiser le réglage des 

lumières, de jour comme de nuit.

Nous proposons nos services d’accueil plateau à la 
journée ou à la semaine. 

Notre équipe technique de soudeurs, menuisiers et 
artistes plasticiens, peut également réaliser décors et 
scénographie selon vos envies, 

La location du chapiteau permet à l’association 
L’Essaim de Mireille de financer l’organisation 
d’ événements culturels de qualité.
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Responsable  Technique
Guillaume Le Pape
06 61 85 92 99

Responsable  Artistique
David Guillermin
06 82 36 29 95
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