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Informations générales 
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  pour le camion à côté de la yourte. 

La Compagnie sur place: 
La Compagnie dormira sur le site d'implantation de la yourte avec 2 
caravanes ou 1 caravane et 1 camion selon la durée d’implantation. 
Nous avons besoin de sanitaires proches ( toilettes et douches)  et 
accessibles jour et nuit (au moins pour les toilettes et point d’eau) - 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 – Directeur artistique et artiste jongleur - 
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Contacts techniques: 

Nolwenn Kerlo - 0665765242 
nolwenn.kerlo@gmail.com 

Nicolas David - 0685150055 
nicolasdavid.pro@gmail.com 

A propos de la yourte: 

Notre yourte fait 10mètres de 
diamètre pour 4m90 de 
hauteur. Elle est montée sur un 
parquet de 11m50 de 
diamètre. Le terrain doit être le 
plus plat possible (herbe, 
béton, gravier, etc.. sont 
possibles) et faire minimum 
15m x 15m. 

Equipements: 

La toile extérieure est une bâche 
blanche. L'intérieur de la yourte est 
noir (murs et « plafond »). 
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. 

Demandes:  

L’installation de la yourte nécessite : 
- Une arrivée 32A 
-  2 arrivée 16A séparées de la 32A pour les 
caravanes 
- 10 barrières Heras 
- 20 barrières Vaubans 
- (selon la saisons) Une livraison de fioul 
pour le chauffage dès le premier jour. 
(QUANTITÉ À VOIR AVEC LA CIE ) 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ORGANISATION TECHNIQUE: 
Pour le montage de la yourte, nous demandons 4 personnes sur 2 services 
de 4 heures organisés comme suit : 

9h-13h :   Déchargement 
   Repérage emplacement 
   Montage plancher 
13h-14h :   Pause déjeuner 
14h-16h :   Montage de la yourte  
16h-18h :  Installation électrique 
   Montage du gradin  
   Finitions d’installation 

En fonction de l'évènement et des délais, nous pouvons demander un troisième 
service pour l'installation technique. A voir directement avec la régisseuse. 

Nous demandons la prise en charge des repas (midi et soir) dont un repas chaud le 
jour du montage. (aucun régime particulier) 

Un catering basique (eau, fruits, biscuits, café et thé) sera le bienvenu.  

DE NOMBREUX POINTS D’ORGANISATIONS NECESSITENT UN ECHANGE DIRECT 
AVEC UN REGISSEUR AVANT L’ARRIVÉE DE LA COMPAGNIE.  
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