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Durée du spectacle : 50 mn. 
Type : spectacle de cirque en rue, tout public 

Jauge public idéale : 500 personnes 
 

 
Préparation avant/après spectacle : 

- Temps de préparation avant spectacle : 

- Prise du plateau et montage : 90 min (prévoir plus avec installe de la lumière) 

- Temps d’échauffement : 45 min minimum (prévoir des loges) 

- Temps de démontage : 30 min (prévoir plus avec la lumière et le son) 

- Besoin d’un accès véhicule proche de la scène pour chargement/déchargement. 

- En cas de représentation sur plusieurs jours d'affilés prévoir un lieu de stockage sécurisé proche du 

lieu de représentation. 

 

Dimensions de la scénographie : 2,50m de longueur, 1,40m de largeur et 1,80m de hauteur. 

 

Espace scénique : 

- Type : semi/circulaire, possibilité en frontale 

- Espace nécessaire : minimum 9 x 9 m et 6m de hauteur 

- Une entré sur scène de 2m50 de large sans marches (nous contacter si pas d’entré possible) 

- Sol : plat, lisse, dur et horizontal. (Eviter impérativement gravier, gazon, sol humide et glissant) 

 

Son : 

- Nous demandons à l’organisateur de nous fournir un système son pour l’événement 

- Nous demandons à l’organisateur un/e technicien/ne pour nous mettre la musique pendant toute 

la durée du spectacle. On prendra une heure max. avec lui pour l’expliquer les Tops (7 tops) et faire 

les tests son. 

 

- Liste de musiques à déclarer à la SACEM par l’organisation. (Nous avons un document plus 

détaillée !) 

- “Gaspard” Alexis HK                    

- “Tuyo” Rodrigo Amarante            

- “ Tika Tika Walk” Carlos D'Alessio 

- « The Girl from Ipanema »         

- “Dog” Pad Bradpad                  

- “New Blood” Youngblood brass band 

- “Frénésie” René Aubry 

 

Lumière : 

- Si spectacle prévue en extérieur en journée : pas de besoin lumière 

- Si spectacle prévue en intérieur ou en extérieur de nuit : on demande à l’organisateur de nous 

fournir les lumières nécessaire et un/e technicien/ne. 

 



Autre information : 

- Arrivé au Festival J-1 / Départ J+1  

- Besoin de loges et un catering (fruits secs, fruits, eau …) 

- Besoin de parking pour garer un camion caisse (3m50 d’hauteur), un camion utilitaire et une 

remorque (- 750kg) durant toute la période de présence des artistes sur l’évènement. 

- Prévoir un logement pour l’ensemble du Collectif Kaboum. (5  adultes + 1 enfant) 

- Les repas (matin, midi et soir) sont à prendre en compte pour les 5 artistes + 1 enfant durant toute 

la période de présence des artistes sur l’évènement.  

- Régimes particulières : 1 végétarien  et 1 allergique au poisson, crustacés et melon 

- On demande une personne responsable (nounou ou bénévole) pour garder un enfant de 1 an et 

demi, 3 heures avant et pendant la représentation. 

 

Pour toute question ou toute demande d’adaptabilité des contraintes 

techniques contactez nous via : 

 

Tél : Paul Mennessier +33 679.46.48.40 

Mail : collectifkaboum@gmail.com 


