
Le 13/09/2022 

Fragile 

FICHE TECHNIQUE provisoire  

SPECTACLE JOUE EN EXTERIEUR  

 

 
 

10 personnes en tournée dont 6 comédiens, 1 directeur artistique-comédien, 1 musicien, 1 technicien et 

1 chargée de production. 

 

PLANNING :  J-2 : Arrivée de l’équipe en fin d’après-midi (à préciser en fonction du contrat) 

J-1 : Repérage + travail avec les spectateurs complices  

  J : Représentation 

 

DIVERS : Hébergement calme au centre-ville (proche du lieu de spectacle) pour 10 

personnes. 

 Hôtel 2 étoiles minimum. 
 

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 arrivée afin de 

préparer le repérage. 

 

Besoins J-1 
PERSONNEL NÉCESSAIRE : une personne pour le repérage pour nous faire visiter la ville + un régisseur 

SPECTATEURS COMPLICES : un groupe de 15 à 20 personnes mobilisé pendant 2h. Vous devez leur 

transmettre le fichier MP3 suivant https://www.kumulus.fr/wp-content/uploads/sounds/sonnerie.html par 

WhatsApp avant leur arrivée. 

ESPACE NÉCESSAIRE : une salle de travail de plus de 50m² pour faire travailler les spectateurs complices. 

PARKING NECESSAIRE : une place de parking près des loges pour le camion de 20m3. 

 

Besoins jour J 
JAUGE : Déterminée par les espaces de jeu 

   

ESPACE NÉCESSAIRE & PLANNING :   

Spectacle diurne, durée : 1h15 (à partir de l’horaire de convocation du public/ scène 1) 

 

Rendez-vous avec les spectateurs complices : sur le lieu de jeu 2h00 avant l’horaire de convocation 

du public. 
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Errance des comédiens :    

                 6 rues pour les déambulations solitaires de 6 comédiens qui arrivent sur la scène 1. 

               Rues dont les sols permettent de faire glisser les objets (attention : pas de pavés       

irréguliers) 

                 A déterminer lors du repérage avec accès véhicule 

                   Rues d’une distance de 100 m minimum chacune 

                   Durée : environ 30 mn 
 

Scène 1 :   Horaire et lieu de convocation du public   

                  Un lieu dont la circulation a été coupée pour les retrouvailles des 7 personnages. 

             Lieu dont le sol permet de faire glisser les objets (attention : pas de pavés irréguliers) 

                  Distance scènes 1 et 2 : entre 60 m et 100 m environ 
 

Scène 2 :  Une rue dont la circulation a été coupée.  

 Déambulation des 7 personnages ensemble. 

              Rue dont le sol permet de faire glisser les objets (attention : pas de pavés irréguliers) 

                   Distance scènes 2 et 3 : entre 60 m et 100 m environ 

 

Scène 3 :  Une rue dont la circulation a été coupé.  

 Déambulation des 7 personnages ensemble. 

 Rue dont le sol permet de faire glisser les objets (attention : pas de pavés irréguliers) 

                   Distance scènes 3 et 4 : entre 60 m et 100 m environ 

 

Scène 4 :  Lieu calme et sans circulation de 18m de diamètre minimum, bitumé.  

 Les spectateurs sont à l’intérieur et autour de l’espace de jeu.  

 Lieu dont le sol permet de faire glisser les objets (attention : pas de pavés irréguliers) 

 Surface de la place estimée entre 300 et 500 m2. 

 Durée : environ 15 mn 

 

SPECTATEURS COMPLICES :  

 Un groupe de 15 à 20 personnes mobilisé 2h avant la représentation et pendant la 

représentation.  

  

DÉCOR ET MATÉRIEL FOURNI : Système de diffusion son + 6 objets trainés 

   

MATÉRIEL A FOURNIR :   Une prise 16A pour charger les batteries pour le son. 

  

MONTAGE :  néant  

  

PERSONNEL NECESSAIRE :  Un régisseur 

 

PARKING NECESSAIRE : Une place de parking près des loges pour le camion de 20m3. 

    

LOGES : Loges (50 m2) sécurisées et correctement éclairées sur le lieu de représentation  

 Équipée d’une alimentation électrique de 16A, de douches, toilettes, tables, 8 

chaises, 1 portants et miroirs 

 Catering dans les loges avant la représentation : boissons chaudes et froides, 

pain, fromage, jambon, fruits, biscuits et des grandes bouteilles d’eau. 

 Les loges seront nécessaires 2h00 après la représentation.  



SCHÉMA D’IMPLANTATION : 

 

  


