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Le nouveau spectacle de Danny Varanne porte un message. Le spectateur trouve 
une scène chaotique, un univers destroy, une ville telle qu'elle le sera dans 
quelques décennies, si les Terriens ne changent pas leurs habitudes. 


SURVIVORS est un show détonnant, avec des 
véhicules déjantés, tout droit sortis d’un film 
insolite, mais aussi des moments de poésie.

Mais c’est aussi l’histoire de la nature qui donne 
une leçon de vie aux humains. Une fois les 
ressources épuisées, il ne restera plus rien. Ce 
message est présent dans les esprits aujourd'hui 
plus que jamais. 


À PROPOS DU SPECTACLE: étudié pour tous 
types de publics, SURVIVORS est visible par tous, 
sans limite d’âge. Les visuels proposés viennent 
du cirque contemporain et des sports urbains ou 
bien des numéros spécialement créés par la 
troupe. Des motards dans une sphère géante, une 
roue infernale avec des sauts a plus 10 mètres, des contorsionnistes, un grandiose 
tableau de feux avec près de dix comédiens. 


L’histoire: Deux tribus s’opposent, les Petrols, contre les Survivors. Les Petrols se 
sont juré de détruire le dernier arbre de la région. Les Survivors, une tribu pacifiste 
vont, à leur manière, tenter de les convaincre de ne pas détruire l’arbre. 
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DOSSIER TECHNIQUE DE NOTRE CHAPITEAU: 

- Superficie chapiteau 1 134 mètres carré 
- Nombre de places assises: 1400 
- Surface au sol nécessaire pour installation: 50 mètres sur 50 mètres 
- Implantation de pinces au sol: Oui, rebouché après démontage. 
- Nombre de véhicules sur site: 6 semis remorques, 5 caravanes 
- Temps de montage: 2 jours 
- Temps de démontage: 1 jour 
- Puissance électrique: Trois branchements de 60 AMP en Tri phase 
- Fioul en stockage sur site: Au maximum 1000 litres 
- Véhicules terrestre dans le spectacle: 5 motos, une voiture 
- Effet spéciaux: Flammes vives,  artifice Catégorie F1, machines à brouillard. 

Besoins: Raccordement eau, conteneurs poubelles, Si possible barrière vauban. 
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BUREAU DE VÉRIFICATION
DES CHAPITEAUX

TENTES ET STRUCTURES
EXTRAIT DU REGISTRE
DE SÉCURITÉ N°

VIGNETTES : 78.297.2005

ÉTABLISSEMENT HOMOLOGUÉ LE :
PAR LA PRÉFECTURE :

Manoir  du  Laurier
59660 MERVILLE

mervil@wanadoo.fr
Tél   : 03 28 48 39 39
Fax  : 03 28 49 67 62

VALIDITÉ :
04/12/2020

YVELINES

78.297.2005

24/01/2005

ÉVACUATION DE L'ÉTABLISSEMENT                     VENT :             Km / h        NEIGE :                     100 4

GOLDEN CIRCUSPROPRIÉTAIRE  :

BP 18 - PIC MONTAIGUADRESSE             :

VILLE               : 18110 SAINT PALAIS

06.10.66.02.82

02.48.66.03.04

Tél :

Fax :

CONTRÔLES 
- STRUCTURE 
- INSTAL. ELEC
- GRADINS       
- CHAUFFAGE  
- EXTINCTEURS

(1)
(2)
(2)
(2)

:
:
:
:
:

ORGANISME : DATE : VALABLE JUSQUE :

caractéristiques de l'établissement

BVCTS
G DE PREVENTION

BVCTS
AEDIFIS

04/12/2018
04/12/2018
04/12/2018
04/12/2018

04/12/2020
04/12/2020

04/12/2020
04/12/2020

TYPE :
EXTERIEUR : ROUGE/BLANC
INTERIEUR : BLEU

COLORIS :

CLASSEMENT AU FEU :

06/05/04DÉLIVRÉ LE :
E031534

FABRICANT :

PROCÈS VERBAL N° 
PAR : LNE

(1)  - Très important : l'installation électrique reste sous la responsabilité du propriétaire qui peut faire appel à une autre 
entreprise, mais dans tous les cas un organisme agréé doit y avoir apposé une vignette.

(2)  - Cette rubrique n'est renseignée que si l'établissement dispose d'installations techniques qui lui sont propres. Dans le cas 
contraire, il y a lieu de vérifier la présence des vignettes respectives en cours de validité. 

PARTIE à REMPLIR PAR L'ORGANISATEUR :

                                                         LE PROPRIÉTAIRE                                                  L'ORGANISATEUR

                                           
 garantit que l'établissement  est maintenu en 
bon état et n'a subi aucune modification 
depuis les derniers contrôles.

devra déposer le présent extrait ainsi que
plan d'implantation et d'aménagement à la
mairie concernée en vue de l'obtention de
l'autorisation d'ouverture. (art. : CTS 31) au 
minimun 1mois avant la date d'ouverture au public

NOM : ...................................................................................................      RAISON SOCIALE : ........................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................................      VILLE : ........................................................................................................................
ACTIVITÉ(S) PRÉVUES : ....................................................................................................................................................................

EFFECTIF DU PUBLIC RECU : 

CHAPITEAU

ANCESCHI/MIOTTI
M2

113438 =SURFACE MAXI : M²Diamètre :
Montage en Rond:

Le Président Directeur Général
J.  MERVIL

cm

micheletty.david@hotmail.fr
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CONTACT 
Regisseur: 06 52 94 50 59 

Compagnie Showmania ( Association à but non lucratif, loi 1901 ) 
5 Route de Marles-  77540 - Lumigny - Email: assoshowmania@gmail.com

SURVIVORS Compagnie Showmania Page �  sur �9 9

mailto:assoshowmania@gmail.com

