
FICHE TECHNIQUE CHEVAL VAPEUR

Fiche technique :

Je tiens à vous préciser que le cheval et le phare ambulant ne peuvent pas
évoluer sur le sable, car ils sont tractés manuellement par un système de 
roues. Il nous faut du dur (goudron ou gravier léger, terrain dur de pré-
férence)... Hauteur du cheval 4m minimum, Phare ambulant 4m mini-
mum, Largeur minimum = 3m... Pour ce qui est de la fiche technique. 
Nous aurions besoin de trois personnes à l’arrivée pour décharger, mon-
ter et démonter les décors, ainsi que de 4 à 7 volontaires pour pousser les 
décors pendant la Parade (suivant contrat négocié).

Prévoir un local pour le montage et démontage des décors, local adapté 
à notre structure, de préférence qui ferme à clefs et nous protège de la
pluie. On peut défiler sous la pluie mais il nous faut absolument être à
l’abri pour le montage qui dure une journée (le démontage dure 4 à 5 
heures).

- Nous pouvons jouer de jour et de nuit.
- Il nous faut une journée de montage et 5 heures pour le démontage et 
le rechargement.

- En général, nous arrivons 2 jours avant en soirée, on monte un jour 
avant le jour J, le cheval et le phare ambulant dans un local à l’abri. Le 
local (préau, tente ou autre) devra être sécurisé, c’est à dire fermé à clefs 
ou gardienné.
- Prévoir un parking sécurisé pour 3 utilitaires : dont deux 14m3 et un 
16m3, ainsi qu’un minibus et une voiture.
- Prévoir une alimentation électrique de 220 volts.
- Fournir 14 chaises + 3 tables + 2 portants + miroir + eau + catering 
pour les loges 

Pour ce qui est du reste nous venons avec le spectacle clef en main.

Liens vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Y0t4l_IfGwg



PLAN TECHNIQUE CHEVAL
LONGUEUR  : 7M80   - LARGEUR : 2M80  -  HAUTEUR 4M10
Le cheval peut passer en dessous de 4 mètres en rabaissant le cou. Il nous 
faut un passage de 4 mètres en hauteur par 3 mètres de large.
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PLAN TECHNIQUE CHEVAL



PLAN TECHNIQUE PHARE
LONGUEUR  : 3M60  - LARGEUR : 2M45 et 1M72 SANS BARRES 
DE POUSSÉES -  HAUTEUR 4M62 MAIS PEUT SE RABAISSER À 4 
MÈTRES.
Il nous faut un passage minimum de 4 mètres en hauteur par 3 mètres de 
large.



LE CHEVAL ET LE PHARE


