
 
Les Squames 

FICHE TECHNIQUE 
(Evolutive) 

 
17 personnes en tournée dont 11 comédiens, 1 metteur en scène, 2 techniciens, 2 maquilleuses, 1 chargée de 
production 

 
ESPACE NECESSAIRE : Espace plat de 50 m2 minimum : rue, gare, square, place, etc. 

Accès camion 12T  
Une place de parking pour le camion 12T à proximité de la cage pendant tout le 
spectacle 
 

DUREE  DU SPECTACLE : Approximativement 3 heures  
 
JAUGE :                                         300 personnes autour de la cage, fréquentation évolutive vu la durée du spectacle 
 
PERSONNEL NECESSAIRE :  Le montage de la cage se fera de préférence la veille de la représentation.  

4 h de montage + déchargement 
2 h de démontage + chargement 
Prévoir 4 personnes au déchargement et montage de la cage, ainsi que pour le 
démontage et chargement  
 
En cas de représentation à l’étranger, prévoir trois interprètes traducteurs (pour 
traduire ce que disent les gardiens) présents 30 min avant le début de la 
représentation. 

 
LUMIERE : EN CAS DE REPRESENTATION NOCTURNE 

Tour de 6 mètres de hauteur maximum 
 Jeu d'orgue 12 entrées / 10 KW 
10 projecteurs x 1 KW + câblage 

 
A FOURNIR EGALEMENT : Grande loge (50 m2 minimum)  pour 15 personnes  
 à 500 m maximum du lieu de représentation 

Avec tables, chaises, miroirs, lavabos et 5 douches minimum avec eau chaude 
(TRES IMPORTANT) + 9 serviettes de bain 
 Branchements électriques (sèche-cheveux) : 2 circuits de 16A  indépendants 
 
+ Une grande pièce (50 m2 minimum) pour l’échauffement  
Un catering dans les loges au début du maquillage, c'est-à-dire 4h avant la 
représentation (boissons chaudes et froides, pain, fromage, jambon, fruits, 
biscuits…) 
17 grandes bouteilles d’eau 
 
3 barrières de protection sur le lieu du spectacle 

 
DIVERS : Hébergement calme : hôtel ** minimum en centre ville (proche du lieu de 

spectacle) pour 17 personnes  
Pour les repas, deux végétariens et une  personne ne mange pas de gluten. 
 

CONTACTS : Technique: Djamel Djerboua : +33 (0)6 33 59 05 45 ; makroutd@gmail.com 
Diffusion, production et administration :  
Vinciane Dofny, Charlotte Grange & Marjolaine Lopez  
+33 (0)4 75 27 41 96 - contact@kumulus.fr  - www.kumulus.fr 
 


