
Conditions techniques 
 
Ce commentaire du paysage peut avoir lieu dans n’importe quel espace clos 
offrant une vue sur l’extérieur mais en l’absence d’un tel poste d’observation, on 
pourra avoir recours à la tente aménagée dans laquelle PANORAMA COMMENTE a 
été présenté à l’origine. 
Cette tente s’appelle ECHELLE 2. 
 
ECHELLE 2 ressemble à s’y méprendre à une tente familiale classique à cela près 
qu’elle est 2 fois plus longue (8 m 20), 2 fois plus large (10 m), 2 fois plus haute (4,25 
m) que ses voisines de camping. Sa surface au sol en est multipliée par 4 (82 m2) et 
son volume par 8. 
Elle peut abriter 10 fois plus d’invités que son modèle original mais n’en reste pas 
moins démontable et facilement transportable. Ses ouvertures inhabituellement 
grandes offrent à travers leur bâche transparente une vue exceptionnelle sur 
l’environnement. 
L’édifice peut naturellement se transformer, l’heure venue, en agréable bar public 
avec chaises pliantes, tables de camping, etc. 
 
Le lieu doit fournir 
. le personnel nécessaire à l'aide du montage (5 personnes pendant 30min.) 
. Une alimentation électrique 16 A (ordinateur, frigidaire...) à proximité, avec une 
rallonge de 20 m. 
. FACULTATIVEMENT :1 personne en charge du bar s’il est convenu avec 
l’organisateur que les alentours de la tente deviennent une buvette entre les 
représentations (ampleur de ladite buvette à définir). 
- 3 bancs de type bancs d’école pour l’assistance(nous fournissons par ailleurs une 
vingtaine de pliants) 
  
Mesures de sécurité 
. Nous sommes en mesure de fournir le Certificat M2 de l’équipement. 
. Un système de gardiennage est requis pendant la nuit 
. Stockage du matériel (ordinateur et projecteur vidéo) hors de la tente dans un   
lieu sûr pendant la nuit 
 
Contraintes de présentation 
. L'endroit d'implantation donnera lieu à un repérage et doit être une surface plane 
. Le commentaire du paysage s'appuyant sur un décor et une lumière naturelle, sa 
diffusion doit avoir lieu de jour. 
. Il n'est pas possible de le présenter sous la pluie (brume autorisée). 
. ll peut être présenté 3 fois par jour à la condition de prévoir 60 minutes au 
minimum entre chaque représentation 
.  La jauge maximum est de 45 personnes. La représentation dure 25 mn environ. 

 

Contact technique François Hiffler / 06 71 41 35 71 / 

grandmagasin@grandmagasin.net 


