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Fiche Technique Circus Marcel – Home Made – 2017 
 

Pour plus d’info ou questions, contactez Joppe Wouters :  +32 486 80 74 08; joppe@circusmarcel.com 
 

 Espace de jeu minimale : largeur 14m, profondeur 18m + place pour publique 

 Hauteur minimal 9m 

 Branchement électrique : 1 x 16A – 230V à max 50m de l’espace de jeu.  Si plus loin, prévoir rallonge 3 x 2.5mm² 

 Points d’eau à proximité ; robinet, tuyaux d’arrosage ou 50l en bidons 

 Espace de jeu plat et horizontal 

 De préférence pelouse.  La structure est ancrée avec +- 12 pinces de 120cm dans la terre 

 !! Le sous-sol sera impérativement dégagé de canalisations, câbles électriques, etc.  Il est recommandé de 
demander à la commune le plan des éventuelles lignes souterraines d’électricité et ou gaz. En cas de dégât causé 
par les pinces, l’organisateur sera seul responsable. 

 Si possible – endroit calme et silencieux, surtout pendant le spectacle. 

 Portique de trapèze et grande remorque sur espace de jeu. 

 Place de parking pour 2 voitures, à proximité de l’espace de jeu. 

 Catering pour 4 personnes (dont un végétarien) et 2 enfants. 

 Le spectacle commence par la forge de pinces.  L’organisateur se charge de demander des autorisations et d’en 
informer les pompiers, si nécessaire. 

 La forge des pinces commence +- 25 min avant le début du spectacle.  Veuillez tenir compte du bruit des marteaux 
sur l’enclume. 

 Gradins, chaises, bancs ou autres moquettes seront apprécié par le publique.  Implantation en accord avec Circus 
Marcel. 

 Le spectacle peut être éclairé par nos soins avec notre matériel.  Toute cette installation, ainsi que la sono et la forge 
fonctionnent avec un seul branchement électrique de 16A comme mentionné si dessus. 
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