
Fiche technique du spectacle « Boîte de scène »
Compagnie Complément d’Objet Insolite

Espace d’implantation
La boîte de scène est prévue pour être installée dans un événement où le public circule, en intérieur
ou en rue, mais nécessite malgré tout un espace calme.
Dimensions de la Boîte : longueur 2m50 / largeur 1m50 / hauteur 2m50 (si besoin peut être réduite
en hauteur à 2m)
Espace nécessaire total au sol incluant la « table d’attente » : 3m de largeur sur 4 m de profondeur
OU
4m50 de largeur sur 2m50 de profondeur ENVIRON.
Implantation adaptable selon que la table d'attente est placée devant la boîte ou à côté.

Durée du spectacle
Le temps de jeu est indiqué dans le contrat : 2h30 ou 4h environ par jour. Il s’agit du temps de jeu
effectif. Il est nécessaire de prévoir une amplitude horaire plus importante pour inclure une ou des
pauses car le temps maximum continu de jeu est d’environ 1h30 à 2h. Les horaires sont à convenir
ensemble et sont adaptables en fonction de l’événement (d’un commun accord).

Installation
2h30 de montage, 1h30 de démontage.

Technique
La cabine est autonome en lumière et son.

Besoins en matériel
- Un accès proche à une prise électrique (prise terre, courant domestique).
- 2 tables et 4 chaises pour la « table d'attente ».
- Prévoir un espace sécurisé pour que la comédienne puisse déposer ses effets personnels.
- En cas d’implantation sur plusieurs jours, prévoir une sécurisation de l’accès à la boîte de
scène.
- En extérieur : il est impératif de prévoir une tente/barnum avec des « murs » sur 3 côtés, ou autre
dispositif de mise à l’abri. Taille minimum 3*3m (dans ce cas la table d’attente est à l’extérieur) ou
3*6m (pour inclure la table d’attente dans l’espace abrité).

Besoins en personnels
- 1 personne pour aider au déchargement/montage puis au démontage/rechargement (environ 30
minutes à chaque fois, pour le reste la comédienne est autonome).
- Prévoir la présence d’une personne de l’organisation pour indiquer au public que le spectacle va
prendre fin (environ 15 minutes avant la fin de chaque session c’est-à-dire avant une pause et à la fin
du spectacle). En rue il est préférable de prévoir la présence d’une personne tout le long du spectacle
selon possibilités (à discuter ensemble).

Intempéries
En cas de petite pluie ou pluie intermittente le spectacle pourra se jouer normalement en extérieur,
abrité sous un barnum avec 3 côtés fermés.
En cas de pluie continue et/ou forte il ne pourra pas continuer en raison notamment de la
sécurité des branchements électriques.


