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Introduction 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat conclu entre la compagnie 
Circus Ronaldo/Circus Van Vlaanderen ASBL, ci-après désignée par « la compagnie », 
et l'organisateur du spectacle. Afin de garantir une collaboration agréable en toute 
souplesse, en cas de doute ou d'incertitude il est recommandé de s'adresser sans 
attendre aux responsables concernés de Circus Ronaldo. 
Toutes les modalités techniques du spectacle APPLAUDISSEMENTS, concernant le 
montage, les normes de sécurité, l'entrée du public, etc., doivent être convenues au 
préalable. 

1.1 Contacts pour APPLAUDISSEMENTS 

 
Coordination générale : 
Lesley Verbeeck (+32 489 20 95 24) ~ lesley@circusronaldo.be 
Communication & Régie technique : 
David Ronaldo (+32 477 35 21 43) ~ david@circusronaldo.be 
 

1.2 Frans Brood Productions 

Pour plus d'informations sur les spectacles actuels de Circus Ronaldo, veuillez vous 
adresser à Frans Brood Productions. Toute négociation concernant les contrats 
s'effectue avec Frans Brood Productions. 
 
Frans Brood Productions 
Land van Waaslaan 82 
9040 Gent (Gand) 
Belgique 
Téléphone : +32 9 234 12 12 
E-mail : info@fransbrood.com 
 

2 L'organisateur fournit 

2.1 Terrain : nature du sol 

L'organisateur met à disposition un terrain au sol consolidé, facilement accessible 
en poids lourd (par ex. camion à remorque, longueur 18 m, poids 20 tonnes). Le 
terrain doit également être accessible par mauvais temps. 
La voie d'accès au terrain doit avoir une largeur minimum de 4 mètres et une 
hauteur libre de 4 mètres. Si le terrain n'est pas accessible en raison de mauvaises 
conditions météorologiques, l'organisateur doit prévoir un autre emplacement. 
Le terrain doit être entièrement libre dès la date d'arrivée de la compagnie. 
 
2.1.1 Types de terrain non acceptables 

- un terrain qui se couvre de boue ou est inondé par mauvais temps 

- un terrain au sol poussiéreux 

- un terrain au sol sablonneux. 

mailto:info@fransbrood.com
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2.1.2 Types de terrain acceptables 

- Un terrain couvert d'herbe est l'idéal, pour autant qu'il soit accessible en poids lourd 
même par mauvais temps. 
- Les dalles ou pavés sont éventuellement possibles. 
Pour des raisons artistiques, Circus Ronaldo donne la préférence à un terrain couvert 
d'herbe pour le spectacle APPLAUDISSEMENTS. 

2.2 Terrain : superficie nécessaire 

Le diamètre du chapiteau est de 14 mètres sans tendeurs et de 19 mètres tendeurs 
inclus. L'installation du chapiteau et des roulottes nécessite une superficie minimum 
de 25 mètres sur 30 mètres. La hauteur minimum du chapiteau est de ± 8 mètres. 
L'organisateur est tenu de consulter les règlements locaux en vigueur relatifs aux voies 
d'accès obligatoires pour les pompiers, aux distances de sécurité devant être 
respectées, à l'espace de sécurité supplémentaire requis et à l'agencement du terrain. 

2.3 Alimentation électrique 

À l'arrivée de la compagnie, le raccordement électrique suivant doit être disponible 
sur le terrain où se déroulera le spectacle : 1 x 63A 3x 380V + N. 
Ce raccordement électrique doit rester entièrement à la disposition de Circus Ronaldo, 
jusqu'au départ de la compagnie. De préférence pas de générateur. Si aucune autre 
solution n'est possible, il est impératif de fournir un groupe électrogène à stabilisation 
électronique. Un générateur à stabilisation mécanique ne convient pas. 

2.4 Alimentation en eau potable 

À l'arrivée de la compagnie, un raccordement au réseau d'eau potable doit être 
présent sur le terrain où se déroulera le spectacle. 
Ce raccordement doit rester entièrement à la disposition de Circus Ronaldo jusqu'au 
départ de la compagnie. 
 

2.5 Benne à déchets 

À l'arrivée de la compagnie, une benne à déchets doit être disponible sur le terrain où 
se déroulera le spectacle. Ce conteneur doit rester entièrement à la disposition de 
Circus Ronaldo jusqu'après le départ de la compagnie. 
 

2.6 Toilettes et sanitaires 

À l'arrivée de la compagnie, des toilettes et des douches à eau chaude doivent être 
disponibles à proximité directe de l'emplacement du chapiteau. Elles doivent être 
disponibles 24 heures sur 24, jusqu'après le départ de Circus Ronaldo. 
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2.7 Machinistes 

L'organisateur met à disposition deux personnes motivées pour aider au montage et 
au démontage. Ces machinistes disposent de préférence d'une certaine expérience du 
montage de chapiteaux et de tribunes, et ils doivent tous être présents en 
permanence selon l'emploi du temps ci-dessous. 
 
Montage : 1 journée, la veille de la première journée de représentation 
Durée : ± 6 heures de travail (éventuellement plus en cas d'imprévus) 
Démontage : 1 journée, après la dernière représentation 
Durée : ± 4 heures de travail (éventuellement plus en cas d'imprévus). 
 
Attention : Circus Ronaldo arrive le soir précédant la journée de montage. Cela 
signifie qu'à ce moment-là les raccordements d'eau et d'électricité doivent être 
disponibles, tels qu'indiqué aux rubriques 2.3 et 2.4. De plus, les douches et toilettes 
doivent être accessibles dès l'arrivée de Circus Ronaldo. 
Le soir de l'arrivée de la compagnie, un technicien de l'organisateur doit être présent 
pour déterminer l'agencement du terrain en concertation avec le technicien de 
Circus Ronaldo. Ce dernier se charge ensuite de l'installation des roulottes, des 
mesures en vue de l'implantation du chapiteau et des premiers préparatifs. 
 

2.8 Permis divers 

L'organisateur doit avoir en sa possession les contrats visés et permis nécessaires 
délivrés par la municipalité, la police et les pompiers. Si ces contrats et permis font 
défaut, l'organisateur ne peut en aucun cas invoquer la force majeure. 
 

2.9 Accueil du public 

L'organisateur se charge de l'accueil du public à son arrivée, conformément aux 
mesures Covid-19 en vigueur à ce moment-là, ainsi que de la communication des 
consignes de sécurité au public et, le cas échéant, de l'accompagnement de chaque 
« bulle » de spectateurs jusqu'à l'aire de jeu. 
 

3 Divers 

3.1 Activités annexes 

Si des activités annexes sont organisées en lien avec la/les représentation(s), elles 
ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la prestation artistique de la compagnie. 
De plus, pour chaque activité annexe, l'autorisation préalable du directeur 
artistique de Circus Ronaldo est requise. 
Si l'organisateur est à l'origine de nuisances sonores en dehors du chapiteau au 
cours du spectacle, la compagnie se réserve le droit de mettre fin prématurément à 
la représentation. 
Le spectacle s'adresse aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans, obligatoirement 
accompagnés d'un adulte. 
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3.2 Publicité 

L'organisateur ne peut en aucun cas apposer des publicités de sponsors, ni à l'intérieur 
ni à l'extérieur du chapiteau, ni sur les roulottes ou à proximité immédiate, et ce pour 
raisons esthétiques. 
 

3.3 Modification du spectacle 

L'organisateur ne peut en aucun cas apporter des modifications au spectacle. 
 

3.4 Frais d'eau et d'électricité 

Tous les frais de consommation d'eau et d'électricité sont à charge de 
l'organisateur. 
 

3.5 Responsabilité 

Si l'organisateur contrevient à l'une des conditions reprises ci-dessus, Circus 
Ronaldo/Circus Van Vlaanderen ASBL ne peut plus être tenu responsable 
d'éventuels dommages matériels ou corporels. 
 

Pour l'organisation 
Lu et approuvé 


