
Théâtre - Concerts - Ateliers - Projections - Conférences - Festivals

Location Yourte 
Théâtre itinérant de 99 places



La Yourte POLKA est un chapiteau original, 
chaleureux et polyvalent qui se pose au grès de 

vos envies et de vos besoins : manifestations 
culturelles, fêtes de village,  festivals... 

Nous pouvons imaginer ensemble toutes les 
configurations possibles pour valoriser vos 

événements.



La Yourte Polka est un ERP, homologué pour accueillir 99 personnes 
assises. Elle répond à toutes les normes CTS et elle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques : 
- Surface au sol de la Yourte : 64 m²
- Hauteur totale : 4.20 m
- Cage de scène noire
- Espace de jeu : 5 m de large x 4.50 m de profondeur (avec proscénium 
en demi-cercle)
- Coffret électrique, blocs autonomes d’éclairage de secours et 
extincteurs fournis
- Un espace de 12 m x 12 m est nécessaire (yourte + accès pompier) sur 
un sol plat et propre
- La yourte est auto-lestée (pas de point de fixation au sol)
- Le site doit être accessible en camion 22 m³
- Temps de montage : 1 journée (2 services x 4 heures)
- Temps de démontage : 1 demi-journée (1 service x 4 heures)

A prévoir :
-   le gardiennage
- 1 arrivée électrique à proximité de la yourte 32A Tétra et le 
raccordement jusqu’à la yourte
- 1 arrivée d’eau avec tuyau d’arrosage jusqu’à la yourte
-  Barrières Vauban (selon le site)

Options :
- Caravane billetterie / loge
- Pack technique son et lumière (adapté à la yourte)
- Ecran + vidéoprojecteur
- Chauffage 15000 W



Nous vous proposons de louer la yourte seule ou avec l’un de nos spectacles jeune-public de sensibilisation 
à l’environnement. Fabriquée avec des matériaux naturels et se fondant parfaitement dans le paysage, la 
Yourte POLKA  est le lieu idéal pour les manifestations autour du développement durable.
Notre équipe assure le transport au départ de Quièvrecourt (76), le montage et le démontage.
Tarifs : nous consulter pour avoir un devis personnalisé.

Compagnie ça s’peut pas
2 route de Massy

76270 Quièvrecourt

09.81.69.04.14

contact@caspeutpas.com

www.yourte-polka.com
www.caspeutpas.com

N° SIRET : 479.880.874.000.17

N° LES : 1-1071521, 2-1071522 et 3-1071523


