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La P’tite Boite est un dispositif proposé par la Cie du Réfectoire pour lui permettre de simplifier ou 
de rendre simplement possible une diffusion de qualité de ses spectacles dans des environnements 
non équipés. 

L’iddac a souhaité soutenir ce projet afin partager cette expérience avec d’autres compagnies ou 
structures d’accueil qui font face aux mêmes difficultés. 

La P’tite Boite convient à des salles de minimum 6m de large sur 10m de long pour une jauge  
de 80 à 100 spectateurs.  

 Vidéo du montage [+] 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Cage de scène: 6 m de large sur 5m de profondeur, 3m de hauteur 
Portique pour la face : 6 m de large 
Electricité : 3 prises classiques en 3x 2.5V 
Temps de montage estimé à 2h. 
 
La P’tite Boite intègre un espace scénique constitué : 
 d'un sol noir en tapis de danse (l 1.50) 
 d'un petit système d’éclairage (7 à 8 projecteurs) 
 d'une console lumière 
 d'un système son stéréo 

 
La structure de 5m sur 5 m est construite avec 4 pieds à crémaillère de 3 m de hauteur et de 
structures en carré (échelle de diamètre 50). Cette dernière est suffisamment solide et rigide pour 
supporter le poids de quelques projecteurs. 
 
Le portique de face est constitué d’un ensemble de 2 pieds à crémaillère de 3m de hauteur et d’une 
structure de diamètre 50 de 6 m. Il permet l’accroche des projecteurs et d’un vidéoprojecteur. 

 
La draperie permet de réaliser une cage de scène à l’italienne, ou à l’allemande, répondant ainsi à 
tous les projets. 
 
Le fond de scène peut soit être habillé d’un écran de projection (pour le mapping) ou être 
pendrillonné. 
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La lumière : 

5 projecteurs 500 w 
3 projecteurs découpes ETC de 650W 
1 PAR F1 
2 par 300 
3 racks de puissance de 4x 1KW 

Un vidéoprojecteur de 3500 ou 5000 lumens pourra éventuellement être mis à disposition  
(voir avec la compagnie pour les modalités).  
 
 
MODALITÉS DE CIRCULATION 

Structures bénéficiaires : lieux de diffusion ou compagnies. 

Réservation : auprès de la Cie du Réfectoire (09 53 84 41 35 / ciedurefectoire@free.fr) 

Participation financière pour les structures (si utilisation en dehors de l'accueil des spectacles  
de la Cie du Réfectoire). 

 Lors de la première utilisation, prise en charge d'un technicien de la Cie du Réfectoire pour le 
montage et le démontage : 

o 1 service de montage de 3h facturé 120 euros net de TVA 
o 1 service de démontage de 3h facturé 120 euros net de TVA 
o son transport et ses repas au tarif Syndéac 

 50 euros net de TVA par journée de mise à disposition 
 
Les structures bénéficiaires s'engagent par ailleurs : 

 À venir chercher par leurs propres moyens la P'tite Boîte au garage de la Cie à Bordeaux. 
 À mettre deux personnes à disposition pour aider au montage et au démontage (pas de 

compétences spécifiques requises). 

 À présenter une attestation d'assurance. 

 À remplacer ou rembourser le matériel endommagé. 

 À faire des retours sur l'utilisation de la P'tite Boîte, les conditions de mise à disposition, et les 
éventuelles améliorations possibles. 
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