
 

 
 

SILENCE ENCOMBRANT 
FICHE TECHNIQUE  

 
 
13 personnes en tournée dont 8 comédiens, un directeur artistique, deux techniciens, une maquilleuse et une 
chargée de production. 
 
MATERIEL NECESSAIRE :   Une benne à ordures propre : H : 2m20, L : 6m, l : 2m30 et 2 portes sur 

l’arrière. D’une couleur blanche, grise ou noire. 
 Prévoir des chaises ou des tabourets ou des bancs pour 200 personnes  
  
ESPACE NECESSAIRE:  Terrain plat de 1250 m2 (longueur de 50 m et largeur de 25 m)  
Spectacle + public  entouré de bâtiments ou de murs sur la longueur (pour l’acoustique)  
 Accès camion 12T et place de parking pour la durée du spectacle 
 Repérage souhaitable 
 
ESPACE DE JEU :   de 300 m2 : Sol plat en BITUME indispensable pour le travail sonore 

(ex : parking, place, rue, déchetterie, avenue etc.) 
 Lieu calme sans circulation 
  
MONTAGE :  Pose de la benne et montage : la veille de la première représentation ou de la 

répétition  
 2 heures de montage et 2h de démontage 

Si le démontage s’effectue de nuit, prévoir un éclairage 
 
PERSONNEL NECESSAIRE :  1 personne au montage  

2 personnes pour le démontage et le chargement  
2 personnes pendant le spectacle pour placer les chaises 
Un gardiennage de la benne est souhaitable la nuit entre deux représentations 
Un nettoyage est nécessaire après chaque représentation  

   
PLANNING DE JEU :  Durée : 1h30 
 Spectacle diurne 
 
LOGES : Loges sécurisées (50 m2) sur le lieu de représentation  
 Avec  3 douches, toilettes, tables, chaises et miroirs et 9 serviettes de bain 
 Catering dans les loges avant la représentation : boissons chaudes et froides, 

pain, fromage, jambon, fruits, biscuits… 
 Grandes bouteilles d’eau 
 
DIVERS : Hébergement calme au centre ville (proche du lieu de spectacle) pour 13 

personnes. 
 Hôtel 2 étoiles minimum 

Pour les repas, une  personne est végétarienne, une personne ne mange pas de 
produit laitier et une autre ne mange pas de gluten. 

 
CONTACTS :  TECHNIQUE : Djamel Djerboua : +33 (0)6 33 59 05 45 
 makroutd@gmail.com 
 ADMINISTRATION, DIFFUSION, PRODUCTION :  
 Vinciane Dofny, Charlotte Grange & Marjolaine Lopez   
 +33 (0)4 75 27 41 96 – contact@kumulus.fr – www.kumulus.fr 



 

  
LIEU DE REPRESENTION  
 
La benne doit être orientée de telle sorte que le soleil couchant soit face à l’ouverture de la benne, pour que 
le public n’ait pas le soleil dans les yeux 
 
 
JAUGE : 600 personnes 
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