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FORMATIONS PROS 
ASSOCIATION QUAI DES CHAPS 
378 route de Sainte Luce 44300 Nantes - www.quaideschaps.com  
 
David LIMANDAT, responsable des formations  
06 51 01 34 04 - formation@quaideschaps.com 
 
 
DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2020 

MONTEUR EN CHAPITEAU  
PAR RAYMOND PEYRAMAURE 
5 JOURS (35 heures) 
 
 
 
>> INSCRIPTIONS AVANT LE 8 AOÛT 2020 << 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS 
Professionnels du spectacle vivant : technicien, régisseur général, directeur technique, circassien, ou tout autre 
professionnel amené à monter des chapiteaux. Pré-requis : être en bonne condition physique. 
 
 
OBJECTIFS 
- Savoir monter un chapiteau en respectant la réglementation 
- Connaître la règlementation applicable 
- Savoir identifier les différents matériels utilisés 
- Acquérir les connaissances nécessaires au montage d'un chapiteau dans les règles de l'art 
 
 
PROGRAMME 
- Lecture commentée et application de la règlementation 
- Documents liés à l’exploitation des Chapiteaux, Tentes et Structures (CTS) 
- Techniques de montage 
- Techniques d’ancrage et de renforcement d’ancrage 
- Techniques de précaution d’aménagement d’un CTS 
- Droits et devoirs des exploitants de chapiteaux 



- Types de chapiteaux, tentes et structures, et techniques de montages 
- Entretien des bâches (technique de soudure de bâche, pause d’œillets, entretien des cordages, connaissance 
des nœuds et épissures) et maintenance 
- Impératifs de sécurité pendant l'exploitation 
 
 
 
 
INTERVENANT 
Raymond PEYRAMAURE - Vérificateur de CTS habilité par le Ministère de l'Intérieur 
https://bv3c.com - www.clowneries.fr 
 
Un parcours de technicien… 
Diplômé d’études techniques en construction mécanique (dessin industriel, tournage, fraisage, forge, soudure, 
calcul de résistance de matériaux, , électricité industrielle), il a occupé plusieurs postes dans différents secteurs 
industriels : responsable d’un laboratoire de recherche sismique dans une société de géophysique ; responsable 
de mise au point de produits nouveaux dans l’industrie de papier carton ; responsable de fabrication dans une 
entreprise de filage d’aluminium ; responsable d’un laboratoire d’étude des sols dans une entreprise de travaux 
publics. 
 
…et de circassien ! 
En tant que directeur de compagnie et metteur en scène, il a conçu et construit plusieurs chapiteaux et gradins, 
de nombreux éléments de machineries scénographiques, ainsi que différents types de portiques et autres 
supports aériens. Depuis 2003, il se consacre à la formation de techniciens (concepteur de matériel scénique, 
monteur en chapiteaux, sécurité), ainsi qu’à des activités de conseil auprès de compagnies débutantes. En 2005, 
il ouvre son organisme agréé de vérification technique, habilité par le Ministère de l’Intérieur le 8 septembre 
2005. 
 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Durée : 5 jours (35 h) 
Effectif : 12 personnes 
Tarif : 875 € HT - Ce stage peut bénéficier d’un financement AFDAS : n’hésitez pas à nous contacter.  
Catering et hébergement : nous contacter 
Lieu de la formation : chez Quai des Chaps - 378 route de Sainte Luce 44300 Nantes 
 
 
CONTACT ET INSCRIPTIONS  
David LIMANDAT, responsable des formations  
06 51 01 34 04 
formation@quaideschaps.com 
 
ASSOCIATION QUAI DES CHAPS 
378 route de Sainte Luce  
44300 Nantes - FR 
www.quaideschaps.com  

  

 

 

 



 


