
FICHE TECHNIQUE

COLLECTIF KABOUM
Spectacle« Le temps d'une sieste/ Chut »

mise  jour Juillet 2020à
Type : spectacle de cirque tout public (version rue)

jauge : 400 personnes
dur eé  : 30 minutes

PLANNING D ACCUEIL :

Montage pour spectacle     de jour : 

2 heures de montage, installation de la scénographie. (tapis de danse/meubles en carton/ 3chaises)
Nous demandons à une personne de l'organisation d'être présente pendant le montage.

Montage     de nuit: 4 heures

Echauffements     : 45 minutes minimum avant le spectacle.
Prévoir des loges avec une hauteur sous plafond de 6 mètres pour préparer la technique du 
spectacle.

Démontage     : 
1. en journée : 1 heure
2. de nuit : 2 heures

Nb : nécesssité d'un accès proche de l'espace de jeu avec un camion avec remorque

ESPACE SCENIQUE :

Merci de nous envoyer des images de l'espace de jeu envisagé,  pour validation de notre part.

• Spectacle en frontale et semi circulaire. (cf : plan en attente)
• espace de jeu nécessaire : 8 mètres par 8 mètres et 6 mètres de hauteur (dans l'idéal) 
• Sol : plat, lisse, dur et horizontal.(Eviter les graviers, gazon, sol humide et glissant.)
• En fonction du sol, merci de fournir un tapis de danse noir de 8x8 mètres.
• Pente maximum admissible : 3 pour cent maximum

NB : si gazon, merci de tondre la pelouse avant notre arrivée.



SYSTEME SON :

Nous fournissons un système son pour une jauge n'excédant pas 400 personnes.

Nous demandons à l'organsisateur de fournir une arrivée électrique dédiée au son à proximité 
immédiate de l'espace de jeu. (1x 16 ampères monophasée)

Si la jauge public attendue est supérieure à 400 personnes , nous demandons à l'organisateur de 
fournir le sytème son amplifié adapté à la jauge attendue ainsi que l'arrivée électrique nécessaire, la 
totalité du câblage ainsi qu'une console son si nécéssaire.
Merci de prendre contact avec la régisseuse.

– Si le musicien est présent : nous demandons à l'organisateur de fournir un micro statique et 
le câblage nécessaire pour sonoriser une guitare acoustique.
(merci de nous contacter si vous n'avez pas ce matériel)

Nous fournissons une console son analogique type : Berhinger Xenyx 1202FX

LUMIERE :

Si représentation de nuit, nous demandons à l'organisateur de fournir :
– 2 arrivées 16 ampères monophasées
– une échelle trois plans pour les réglages.

La compagnie arrive avec son propre matériel lumière.

AUTRES INFORMATIONS :

– Arrivée le matin de la représentation.
– Départ à j+1
– 1 loge + catering : fruits secs, fruits, eau... (et des bières pour qu'on trinque ensemble à la fin

du spectacle!!)
– Parking : deux véhicules (1 camion, remorque et 1 voiture)
– Nombre de personnes en tournée : 4 adultes et un enfant de moins de 5 ans
– logement : 1 chambre pour un couple avec enfant + 2 chambres simples.
– Prévoir les repas pour les 4 personnes en tournée ainsi que pour un enfant.
– Régime particulier : aucun

Nous demandons une personne responsable pour garder un enfant 3 heures avant et pendant la 
représentation (nounou ou bénévole de confiance).

Pour tout renseignement lié à l'implantation du spectacle ou aux demandes techniques, merci de 
contacter : 
Gaidig Bleinhant (régie générale) au 06 03 91 76 09 ou par mail : bleinhantg@gmail.com.

Pour tout renseignement lié à l'artistique merci de contacter : Paul Menessier au  06 79 46 48 40

mail : collectifkaboum@gmail.com

Merci d'avance à toute l'équipe de l'organisation !!!

mailto:bleinhantg@gmail.com
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Spec tac le Le temps d'une sieste/  Chut

Compagnie Collec tif  Kaboum

Date 20/ 07/ 2020

Régie Gaidig Bleinhant

Téléphone 06 03 91 76 09

Email bleinhantg@gmail.com

Légende

Symbol Name Count

PC 1 KW 8

PAR 64 6

PC episcope 2

PLAN LUMIERE SPECTACLE " Le temps d'une sieste "


