
Fiche Technique Teatro Colombino.  

1.Le chantier de la tente aux miroirs :  

Les dimensions du chantier doivent être largement suffisantes en comparaison de la surface de la 
tente, voir plan du site. 
La tente aux miroirs est construite horizontalement, le chantier doit donc être assez plat. Au 
maximum, il peut présenter une inclinaison de 40 cm sur 30 m. 
Sous-sols possibles : pelouse, béton, pavés, dalles, ... pas de terres arables ou de sous-sols mous.  

2.La construction de la tente aux miroirs.  
La construction ne donne lieu a aucun besoin en électricité. Cependant, une rallonge de 220 volts 
pourra être pratique pour, éventuellement, tester l'éclairage. 

Le montage de la tente aux miroirs implique exclusivement du travail manuel. Pour cette raison, il 
est très important que lors de la transformation, le camion puisse arriver à la tente de manière 
précise et continue. De la trappe de chargement jusque l'avant de la tente aux miroirs. 
Notre semi-remorque présente les dimensions maximales permises : longueur totale : 16 m 
largeur : 2.55 m 
hauteur : 4 m 

poids total: 30 à 40 tonnes. 

Vous devez aussi tenir compte des déviations du semi-remorque : p.ex. un virage court ou le 
passage d'une porte à l'équerre. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'hésitez pas à nous en parler 
ou à les mentionner auparavant. 

3.Le sol des tentes aux miroirs est toujours en bois.  

4.Le bar  
Le bar fait partie de la tente et est un meuble en bois de 5 m sur 0,60 m. 
Ni les comptoirs et installations frigorifiques ni les éviers de rinçage ne sont compris.  

5.Electricité.  

Voir le plan du site (S). Ici, le locataire doit prévoir une prise multiple pour nos 7 prises destinées à 
l'éclairage et à l'éclairage de secours.  

6.L'aménagement.  
Capacité : places assises : 
Places assises fixes dans les niches : 16 niches x 6 personnes = 96 personnes. En ajoutant des 
chaises et des tables au modèle courant, on peut augmenter le nombre de places assises jusqu'à 
280 personnes . Jusqu'à 450 personnes peuvent respectivement s'asseoir et se tenir debout. 
EN VERSION PROLONGEMENT : à un foyer de 10m on peut augmenter la capacité de s’ s'asseoir et 
se tenir jusqu’à 580 personnes. 
(sous réserve : les autorités locales peuvent stipuler différemment) 

Les étoffes intérieures sont M1-ignifuges, si vous le désirez, les certificats peuvent vous être faxés. 

Les toiles extérieures sont faites de PVC-ignifuge M2. Ces certificats sont également à votre 
disposition. 

L'éclairage: 

Autour de la piste de danse du chapiteau l’éclairage consiste en 11 lampes blanches de 40 watt 
chacune. A l'entrée, il y a 2 lampes de 40 watt et le foyer est éclairé avec 2 lampes. La tente 
dispose de 5 éclairage de secours, 1 auprès de chaque sortie de secours, 1 auprès de l'entrée et 2 
lampes autour de la piste de danse.  

Si vous voulez, on peut monter des barres sur les piliers de miroirs p. ex. pour attacher des baffles 
ou des lampes-spot. 

7.Assurances.  
La tente aux miroirs est assurée avec abandon de recours en cas d'incendie, tempête, d'accident 
ou de responsabilité objective. 



Normalement le locataire est seulement responsable des dégâts matériels à la tente. 

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter notre bureau d'assurance: 
AMRY M., Torfs Koen , Tel. +32 (0)3 475 01 02. 

8.Dans la tente, il est strictement interdit de clouer, de visser, de river, de percer ou de 
causer d'autres dégâts. 

Si vous voulez fixer quelque chose, vous êtes prié de le faire à l'aide de bandes en plastic. Nous 
comptons sur votre collaboration, s'il vous reste quelque question, vous pouvez nous contacter au 
numéro suivant: +32 (0)3 311 69 10 ou fax +32 (0)3 311 69 51. 

Het Spiegelpaleis , Rik Klessens, chef d'entreprise 

 


