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A. DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

Les prestations attendues concernent : 
L’organisation et la gestion, par voie terrestre, du transport des décors du spectacle SOLSTICE produit par le 
Théâtre national de Chaillot en camion semi MEGA 100m3 avec , selon les dates et horaires et destinations 
précisés dans le Planning de tournée du spectacle SOLSTICE saison 2018-19  

- Lors des périodes de relâche de la tournée : le stockage sécurisé du décor dans un entrepôt 
gardienné, le stockage sécurisé du décor dans le véhicule et le stationnement du véhicule dans un 
entrepôt gardienné, 

- La manutention nécessaire au déchargement et rechargement du véhicule à l’entrepôt avant et 
après les périodes de relâche, 

- La prise en charge et l’établissement des formalités administratives éventuelles, nécessaires 
au bon déroulement du transport des décors du spectacle SOLSTICE  

- Au maximum 3 livraison et l’enlèvement d’instruments (1 fly), des costumes (2 armoires) et de 
matériel vidéo et lumière et son selon le planning  de tournée (voir B. PLANNING DES 
PRESTATIONS) 

 
 
Elles devront prendre en compte et considération : 
 
pour le transport des décors 
 

- La proposition de solution de transport la plus adaptée et avantageuse par rapport aux 
demandes, 

- L’organisation et la gestion, par voie terrestre, du transport des décors du spectacle SOLSTICE 
produit par Théâtre national de Chaillot, selon les destinations, dates et horaires précisés dans le 
Planning de tournée du spectacle SOLSTICE Saison 2018-19  

- La prise en charge et la rédaction des éventuelles formalités administratives (autorisation de 
circulation, de stationnement…), nécessaires au bon déroulement du transport des décors du 
spectacle SOLSTICE  

- La mise à disposition d’un camion 100m3 avec hayon 
- La présence du chauffeur proche du camion pendant les opérations de chargement et 

déchargement des décors ainsi que sa responsabilité sur le bon déroulement des opérations, 
- La présence d’un chauffeur qui accompagnera l’ensemble de la tournée et suivra l’ensemble 

des dates de tournée, assisté exceptionnellement d’un deuxième chauffeur si nécessaire, 
- La gestion et l’établissement des formalités administratives (réglementaires, douanières…) 

liées aux transports routiers et à l’emploi du chauffeur, ainsi que leurs prises en charge 
financière, 

- La flexibilité dans la gestion des modifications et des annulations des itinéraires et/ou dates 
et heures d’arrivée du camion sur les lieux de chargement et déchargement des décors, 

- La réactivité face aux demandes et/ou aux modifications, 
- Un contact privilégié qui assurera le suivi de la prestation et qui communiquera les 

informations sur les demandes.  
 

pour le stockage des décors 
 

- La mise en place d’un lieu sécurisé qui accueillera les décors, conservés de préférence dans le 
camion de tournée lors des périodes de relâche, assurant ainsi leurs protections en cas 
d’éventuelles tentatives de vandalisme, vol ou effraction ainsi que des intempéries 

- L’aménagement permettant de rendre accessible le lieu de stockage, au personnel du 
Théâtre national de Chaillot, dans un délai de 24h suivant la demande. 
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B. PLANNING DES PRESTATIONS 

20-sept 10h charg LONGJUMEAU   

20-sept 13h charg TNC Paris 16   

25-sept 14h00 déch BEAUVAIS   

28-sept 22h charg BEAUVAIS   

01-oct 09h00 déch TOULON evtl 14h  

03-oct 22h charg TOULON   

04-oct 14h00 déch FREJUS ST RAPHAEL   

06-oct 22h charg FREJUS ST RAPHAEL   

07-oct 09h00 déch ANTIBES   

10-oct 22h charg ANTIBES   

11-oct 09h00 déch SAINTE MAXIME evtl 14h  

13-oct 22h charg SAINTE MAXIME   

28-oct 09h00 déch MADRID   

03-nov 22h charg MADRID   

05-nov 09h00 déch partiel MONTROUGE   

06-nov 08h00 déch éléments restants TNC   

06-nov 22h charg MONTROUGE   

07-nov 08h00 déch TNC PARIS 16   

16-nov 11h00 charg TNC PARIS 16   

25-nov 09h00 déch ENGHIEN   

27-nov 22h charg ENGHIEN   

28-nov 09h00 déch RUEIL MALMAISON   

01-déc 22h charg RUEIL MALMAISON   

18-mars 09h00 déch THONON LES BAINS   

20-mars 22h charg THONON LES BAINS   

14-mai 09h00 déch GRANDE SYNTHE   

17-mai 22h charg GRANDE SYNTHE   

19-mai 09h00 déch NARBONNE evtl 14h  

21-mai 22h charg NARBONNE   

22-mai 09h00 déch ALES   

24-mai 22h charg ALES   

28-mai 08h00 déch TNC   

28-mai 13h00 déch LONGJUMEAU   

 

     

          

Les dates et horaires du planning des prestations pourront faire l’objet de modification. 
 
Prévoir au maximum 3 livraisons au TNC et rechargements d'une partie d matériel :  

instruments (1 fly), matériel lumière et vidéo et son, des costumes (2 armoires)  : 
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- entre Saint Maxime et Madrid (déchargement de costumes au TNC le mardi 16 oct à 08h00,  
rechargement le jeudi 25 oct 08h00) 

 

 

- entre Rueil Malmaison et Thonon les Bains (déchargement au TNC le 4 décembre 08h00 :  
2 armoires costumes, matériel vidéo, lumière et son, 1 fly contenant des instruments de musique, 
rechargement le vendredi 15 mars 
08h00) 

 

 

     

- entre Thonon les Bains et La Grande Synthe (déchargement  au TNC le vendredi 22 mars 08h00:  
2 armoires costumes, matériel vidéo, lumière et son, 1 fly contenant des instruments de musique, 
rechargement le vendredi 10 à 
08h00) 

 

 

     

Les dates et horaires précises pour ces transports restent à déterminer avec la Direction Technique du TNC  
 

      

      

      

   

 
C. TYPE DE VEHICULE 

1 semi-remorque 100m3 MEGA avec hayon 


