
 

 
 

SALLE DU CABARET SAUVAGE 
FICHES TECHNIQUES 

Tel : 01 42 09 10 60 
 
Chapiteau « Magic Mirror » 
Salle 
Diamètre total : 26m 
Ceinturée par 20 boxes fixes (dont un occupé par la régie son) 
Hauteur coupole : 8,60m au point d’accroche le plus haut 
Poids maximum d’accroche sur un cercle métallique : 500 kilos 
Possibilité d’accroche de projecteurs 
Espace chauffé l’hiver et conditionné l’été 
Revêtement de sol : plancher 
Coupole tendue de velum de velours rouge 
 

Piste de danse 
Diamètre : 14m 
Résistance au sol 250kg/m2 
Piste ceinturée par 14 poteaux  à2.50m d’intervalle 
Chaque intervalle est équipé d’une barre d’accroche à 5m de haut, supportant 300 kg maximum 
Chaque poteau est habillé de bois et de miroirs biseautés 
 

Scène 
A 0,85m du sol de la piste de danse 
Escalier de scène possible face à la piste de danse 
 
Face ouverture scène 
Largeur : 5,35m entre poteaux 
Hauteur 4,30m (jusqu’à la barre d’accroche) 
 
Fond de scène (au niveau du rideau) 
Largeur : 9,30m 
Hauteur : 2,50m 
 
Profondeur de scène 
Jusqu’au rideau de fond de scène : 4,50m 
 

Proscenium amovible 
Largeur 6m 
Profondeur  1m 
 

Boxes 
Largeur : 2,50m ; Profondeur : 1,40m 
Chaque box est  équipé d’une table amovible trapézoïdale 1,40x 1,20x 1x1 
 
 
 
 

 



 
 
Porte d’accès et de secours 
Porte d’entrée du public 1,60m de large x 2,40m de haut 
Porte de secours de part et d’autre de la scène : 2m de large x 2,30m de haut 
Porte d’accès aux loges : 2m de large x 2m de haut 
Porte d’accès aux offices : 1,60m de large x 2,40m de haut 
 

Mobilier 
30 tables de 1,60m de diamètre 
22 guéridons de 0,70m de diamètre 
15 tables carrées de 0,60 x 0,60 
20 tables rectangulaires de 0,60 x 1,10m 
300 chaises en velours rouge 
 

Hall d’accueil attenant 
Surface : 10x 14m 
Décoration : parquet, velours, bois, miroirs,  portes fenêtres côté canal 
Bar 
Bloc sanitaire public : 5 toilettes femmes, 3 toilettes hommes, 1 toilette handicapé 
Vestiaire : capacité 250  personnes maximum 
 

Jauge 
Capacité d’accueil modulable Les chiffres s’entendent personnel compris. 
 
Jauge avec mobilier 

• Chapiteau 
Jauge maximum admise avec mobilier complet toutes issues de secours libérées : 500 personnes 
Exemple :  133 places assises dans les boxes sur la base de 7 personnes par box  
 198 personnes assises autour des petites tables carrées et des guéridons  
 (2 personnes par guéridon)  ou 308 personnes (4 personnes par guéridon) 
 
Jauge  sans mobilier 

• Chapiteau 
Jauge maximum admise debout sans mobilier toutes issues de secours libérées : 1200 personnes 
 

Loges artistes 
Loges situées dans des locaux séparés, adjacents au chapiteau et constituées de : 
4 loges indépendantes de 6 à 7 personnes, avec lavabos et miroirs 
Un espace commun avec salon bar, évier, réfrigérateur, tables et chaises 
Un bloc sanitaire composé de 2 douches et 2 wc 
 

Parking 
Attenant au chapiteau, il peut contenir 36 véhicules maxima munis d’un pass 
 

Particularités 
La stabilité de l’édifice est assurée jusqu’à un vent de 90km/h 
Tout édifice annexe type ERP, d’une surface maximale de 8x15m, ne peut être installé à moins de 8 
mètres du chapiteau. 


