
 

 

 

 

 

 

 

YOURTE « POLKA » - Théâtre Itinérant 

COMPAGNIE ÇA S’PEUT PAS 

 
PRESENTATION : 
 

La yourte POLKA est un ERP se référant à la législation des Chapiteaux, tentes et 
structures. Homologuée pour accueillir 99 personnes, elle est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le registre de sécurité à jour est à la disposition des autorités. L’installation électrique est 
conforme à la norme NFC 15-100 et il a été vérifié par l'organisme de contrôle agrée 
Socotec. 
 
La yourte est soumise aux conditions climatiques et ne doit pas être installée si 4 cm de 
neige et 100 km/h de vent maximum. Par mesure de sécurité, nous la démontons dès 70 
km/h.  
 
 
 

  



IMPLANTATION : 
 

- Le site doit être accessible en camion 22m3. 
- Un espace minimum de 12m x 12m est nécessaire (yourte + accès pompiers) sur un 

sol plat et propre. 
- La yourte est auto-lestée (pas de point de fixation au sol) si le gradin est monté. 
- Temps de montage : 1 journée (2 services x 4 heures) 
- Temps de démontage : 1 demi-journée (1 service x 4 heures) 

 
Coffret électrique, blocs autonomes d’éclairage de secours et extincteurs fournis par la 
compagnie. 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

- Surface au sol de la yourte : 64 M2 
- Hauteur total : 4m 20  
- Espace scénique sur plancher noir : 24M2 
 

 
  



ESPACE SCENIQUE : 
 

- Cage de scène noire 
- Espace de jeu : 5 m de large x 4.50 m de profondeur (avec proscenium en demi-

cercle). 

  



 
 
A prévoir : 
 
-2 personnes pour aider au déchargement, montage et démontage 
- gardiennage (selon site) 
-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 le jour du montage. L’eau sert à remplir 
les bidons pour lester donc privilégiez l’eau de pluie / l’eau récupéré 
- barrières Vauban si besoin selon site 
 
Prévoir sanitaire à proximité + local de stockage fermé à clés 
 
Nous pouvons être autonomes si besoin donc n’hésitez à nous contacter ! 

 
 
Options : 
 
Nous pouvons fournir la yourte équipée en son et lumière : 

Système de diffusion sonore + éclairage (adaptés selon vos besoins pour la yourte). Nous 

privilégions les petites sources lumière (par à led, par 56, pc 500W, etc.)  

- Caravane (billetterie + loges)  

- Chauffage 15000W 

- Ecran et vidéoprojecteur pour séance de cinéma 

 

La yourte peut s’adapter pour des concerts, des spectacles, des expositions, des projections, 

des conférences, des animations, etc. N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble 

une configuration qui répond à vos attentes. 

 
 
 
 



 
CONTACT  
 
 

COMPAGNIE CA S’PEUT PAS 

Gare de l’Avenue Verte – Place de la gare 

76270 Neufchâtel-en-Bray 

 

Tel : 09.81.69.04.14 /  06.71.64.93.06 

 

mail : contact@caspeutpas.com 

site : www.caspeutpas.com  / www.yourte-polka.com 
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