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Cie TETE ALLANT VERS

le chapiteau

Une structure légère et itinérante créée en 2014 pour accueillir tout en douceur le spectacle jeune-public Bambou à Bout en
extérieur, abrité par sa bulle chaleureuse.
Le Chapiteau permet d’accueillir une cinquantaine de spectateurs lorsqu’il est “fermé”. Lorsqu’on fait tomber une partie de
la toile du bas, il lui reste un toit ailé, une forme résolument aérienne, qui permet l’accueil de concerts et autres compagnies
pour une jauge illimitée !
Un projet structural et architectural qui permet de prolonger le travail sur le matériau bambou et qui nous invite sans detour
dans l’univers épuré, organique et poétique des Tête allant vers.

caractéristiques

Le chapiteau en bambous de la Cie Tête allant vers... offre un espace circulaire de 10 m de diamètre, soit 80 m2 pour une
hauteur de 5,35 m au sommet.
Il est classé dans la catégorie des petits chapiteaux (moins de 50 personnes).
Lorsque le chapiteau est ouvert cette limite ne s’applique plus et la jauge devient illimitée.

La surface nécessaire à l’implantation de notre chapiteau est d’environ 20 x 15 mètres (ancrage+périmètre autour du
chapiteau).

planning de montage

L’équipe de la Cie Tête allant vers... (3 personnes) a besoin d’un petit coup de main pour le montage et le démontage
du chapiteau ; 1 personne pendant les 2 services en rouge ci-dessous, de préférence le même au montage et au
démontage et si possible sachant manier une masse (pour l’ancrage au sol).
J-2 / 2 services de 4h : montage du chapiteau
J-1 / 1 service (4h) matin : implantation lumière et décor, réglages lumière.
J-1 / 1 service (4h) après-midi : raccords lumière, ﬁlage
Le démontage de la lumière et du décor peut se faire 2 h après la ﬁn de la dernière représentation.
J+1 1 service (4h) matin : démontage du chapiteau.

tarifs

- Montage + implantation du chapiteau pour un festival + démontage: 1 800 euros.
- Défraiements au tarifs Syndeac + 0,63 euros/km depuis Strasbourg (67).

contact technique
chapiteau :
Anatole Zembok 06 20 97 74 56

régie générale :
Julien Lang 06 62 44 11 19

mail :
teteallantvers@hotmail.fr
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