
FAITS DIVERS - NO MAN’S LAND 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
10 personnes en tournée dont 7 comédiens, un directeur artistique, un technicien et une chargée de 
production. 
 
PLANNING :  J1 : repérage avec toute l’équipe 

J2, J3, J4 : 2 performances par jour d’environs 1h chacune dans des lieux variés de la ville  
  J5 : performance sur une place (durée 3h) 
 
DIVERS :        Hébergement calme au centre-ville (proche du lieu de la performance) pour 10 personnes (10 

singles). Hôtel 2 étoiles minimum. 
Pour les repas, un végétarien. 

 
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  

 
Nous avons besoin d’un plan papier de la ville au moins 15 jours avant notre arrivé afin de préparer le 
repérage. 
 

 Besoins techniques J1 (repérage) :  
PERSONNEL NÉCESSAIRE : une personne pour le repérage pour nous faire visiter la ville. 
 

 Besoins techniques J2 à J4 
Un minibus 9 places pour déposer les comédiens sur les différents lieux de jeu déterminés pendant le 
repérage. 
 

 Besoins techniques J5 (performance sur une place) : 
ESPACE NÉCESSAIRE :  Place ou parking au centre-ville de 21m × 16m (dont espace de jeu 

16m×11m). Il est important que les passants/spectateurs puissent circuler 
autour de l’espace de jeu ainsi que dans notre rue éphémère (Cf. plan).  

 Sol bitumé ou pavé (plat et de niveau)   
 Accès fourgon (3,5 T)  
 Prévoir un parking proche du lieu de jeu  
 
DÉCOR :  Nous faisons un traçage des appartements au sol avec du blanc de Meudon 

(il s’efface à l’eau). 
  
MONTAGE :  2h avant le début de la performance 
  
DÉMONTAGE : 1h après la performance (chargement du camion) 
  
PERSONNEL NÉCESSAIRE :   Prévoir un gardiennage du site lors des coupures repas. 
   
LOGES : Loges (50 m2) sécurisées et correctement éclairées sur le lieu de la 

performance, équipées d’une alimentation électrique de 16A, de douches, 
toilettes, tables, 10 chaises, 1 portant et miroirs.  

 Catering dans les loges mis en place avant la performance : boissons 
chaudes et froides, pain, fromage, jambon, fruits, biscuits et des gourdes ou 
10 grandes bouteilles d’eau. 

 Prévoir un espace dans ou près de la loge pour stocker une partie du 
matériel (accès camion). 

 Les loges seront nécessaires 1h après la performance.  
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