
 
 

Rencontres de boîtes 
FICHE TECHNIQUE (évolutive) 

 
ATELIERS EN AMONT:   
2 comédiens dirigent l’atelier avec 6 à 20 participants/amateurs ayant entre 15 et 80 ans. 
 
MATERIEL NECESSAIRE :   Salle de répétition de 100 à 150 m2 (En fonction du nombre de comédiens et 

de participants). 
 1 petite table carrée (environ 1 m / 1 m)  pour 2 personnes (ex : 20 

personnes :10 tables), 2 chaises par table. 
 

ATELIERS COMMUN + REPRESENTATIONS :  
6 à 11 personnes en tournée dont 5 à 10 comédiens et une chargée de production. 
 
JAUGE 200 personnes, dépend u nombre de participants( 10 personnes autour de 

chaque table environ) 
 
MATERIEL NECESSAIRE :   Pour l’atelier commun Salle de répétition de 100 à 150 m2  (En fonction du 

nombre de comédiens et de participants)  avec tables et chaises. 
1 petite table carrée (environ 1 m / 1 m)  pour 2 personnes (ex : 20 personnes : 
10 tables), 2 chaises par table 
Nappes en papier Kraft si les tables ne sont pas belles  
Lampions pour mettre sur chaque table si représentation nocturne 
Eclairage d’ambiance suivant le lieu si représentation nocturne (lampadaire ou 
autre…) 

 
LIEU DE REPRESENTION :  Halle, gymnase, musée, hall de gare… et des extérieurs tels que marché, rue 

piétonne, place publique, parking souterrain, parc… 
Espace nécessaire : 200 à 400 m2 

 
MONTAGE :  Environ 30 min de montage et 30 min de démontage  

Une personne est nécessaire au montage et au démontage du décor 
 
PLANNING : Atelier commun d’une durée de 4h. Les comédiens de Kumulus doivent 

pouvoir travailler dans la salle de répétitions 2h avant l’arrivée des 
participants. 

 Représentations d’une durée de 1h environ. 
 Comédiens et amateurs doivent pouvoir utiliser les loges 3h avant l’horaire de 

jeu pour un échauffement. 
 Spectacle nocturne de préférence 
 
LOGES : Loges à proximité de 50 m2 minimum (en fonction du  nombre de participants) 

avec toilettes, tables, chaises et miroirs 
Catering dans les loges avant la représentation et chaque jour d’atelier 
Grandes bouteilles d’eau 
 

DIVERS : Hébergement calme au centre ville (proche du lieu de spectacle) pour 6 à 11 
personnes. Hôtel 2 étoiles minimum 
Un repas pour l’ensemble de l’équipe, Kumulus et amateurs, à la fin de 
chaque représentation. 
 

CONTACTS : Administration, diffusion, production :  
 Vinciane Dofny, Charlotte Grange  & Marjolaine Lopez 
 +33 (0)4 75 27 41 96 – contact@kumulus.fr – www.kumulus.fr 
 


