
FICHE TECHNIQUE

La grande yourte 

Régisseurs responsables montages :

Nolwenn Kerlo 
0665765242 
nolwenn.kerlo@gmail.com

Nicolas David
0685150055 
nicolasdavid.pro@gmail.com

Grande yourte de spectacle itinérante
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Description :
La grande yourte des frères Kazamaroffs fait 10m de diamètre pour 4m90
de hauteur.
Elle est montée sur un parquet de 11m50 de diamètre.
Le terrain doit être le plus plat possible et faire (au minimum) 15m x 15m.

La toile extérieure est une bâche blanche. 
L'intérieur de la yourte est aménagée avec un tissu noir intégral monté
entre la structure bois et la bâche blanche.
Nous sommes équipé d'un canon à chaleur avec thermostat.
Nous avons une tour, un escabeau et une échelle parisienne qui nous
permettent d'être autonomes durant le montages.

Précision et site d'implantation :
La yourte est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Il est indispensable d'établir un périmètre de sécurité autour de la yourte
pour permettre une évacuation rapide et un accès pompier 24h/24h.
Ce périmètre doit être d'au moins 3mètres de dégagement sur la moitié
du diamètre de la yourte.

Nous transportons la yourte dans un camion 19T, nous avons donc
besoin d'un accès direct qui nous permette de décharger la yourte sur le
lieu d'implantation. Ainsi qu'un parking proche pour le camion.
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Equipement et demande à la charge de l'organisateur :
Selon l'évènement  et la demande, nous demanderons du matériel pour
équiper l'intérieur de la yourte.
Le matériel lumière sera précisé en fonction de l'évènement.
Nous demandons une armoire électrique de 63A, proche de la yourte,
avec au minimum: - 3 prises 32 A

- 3 prises 16 A 

Planning de montage :
Pour le montage de la yourte, nous demandons 4 personnes sur 2
services de 4 heures organisés comme suit :

8h-12h : Déchargement
Repérage emplacement
Montage plancher
Début montage yourte

12h-13h : Pause déjeuner
14h-18h : Montage de la yourte et installation électrique

Montage du gradin 

La compagnie :
La Compagnie dormira sur le site d'implantation de la yourte.
Pour cela nous demandons la mise à disposition d'électricité proche des
caravanes/camions et de sanitaires ( toilettes et douches)  accessibles
jour et nuit.
Ce point sera vu avec la compagnie avant leur arrivée.

Nous sommes 3 personnes en tournée : 
- Nolwenn – Responsable montage et régie lumière -
- Nicolas – responsable montage et régie son - 
- Gérard – responsable compagnie et artiste jongleur - 

Nous demandons un repas midi et soir dont un repas chaud. (aucun
régime particulier)
Un catering basique (eau, fruits, biscuits, café et thé) sera le bienvenu. 

N'hésitez pas à contacter un régisseur pour toute question concernant
notre venue. Ou demande de documents supplémentaires.
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