
Compagnie Kiroul – 158 chemin de la Petite Pierre - 32360 Jégun 
07 49 07 21 10 – ciekiroul@free.fr - www.kiroul.net 

Licences: L-R-21-3035 et L-R-21-3036 / Siret 487 455 255 00017 / APE 9001 Z 

 

LES OIZEAUX SE CRASHENT POUR MOURIR 

Conditions d’accueil 2022 
 

Dimitri Votano et Cyril Puertolas, comédiens et metteurs en scène créent en 1998 la Cie Kiroul et 

l’Association “la Petite Pierre” (Gers), projet de développement culturel en milieu rural, avec la Cie 

Vendaval. 

Ils développent ensemble les personnages des Fautifs, duo classique dans son esquisse mais 

dérapant très vite pour ne pas sombrer dans les clichés. 

Avec Les oizeaux se crashent pour mourir, ils commettent leur premier spectacle de rue au début des 

années 2000…premier d’une grande et longue aventure partagée. 

Le duo a reçu le Prix du Public au Festival Mimos de Périgueux (2006) et le Prix du Jury 

d u  Festival Renaissances de Bar le Duc (2008).  

Le succès et les demandes depuis presque 20 ans en font un spectacle « répertoire » et historique de la 

compagnie. 

 

 

Les Oizeaux se crashent pour mourir  

Les Fautifs racontent l’amour 

 

« C'est avec des serviettes en papier que les Fautifs revisitent « la tragiquissima tragedia di Romeo and 

Julietta ».  

Dans leur sublime acharnement à toujours tout foirer, Les Fautifs nous disent la poésie de l'échec, la 

beauté de la maladresse, la vertu de la modestie et, au final, la fragilité de l'humanité... On adhère. On 

adore. » 

Le Midi Libre  

tout public> 25min (2 fois à 3 fois par  jour) > jauge: 400 pers.> à partir de 3 ans > rue et salle  
 

 

Conditions d'accueil 2022 HT * TVA 5,5% 

tarifs sur demande pour la région Midi Pyrénées  

 
cession                       2 à 3 représentations par jour // devis sur demande auprès d’Ingrid 

frais de transport  au départ de Jegun (32) 0,60€ / km HT*    

hébergement /repas  pendant la durée du séjour pris en charge par l’organisateur 

  2 à 3 personnes en singles  (ronfleurs) 

droits d'auteur  SACD pris en charge par l’organisateur 

respect des conditions techniques 

 
contact tournées  

Ingrid Monnier / 06 87 54 28 95 

ingridmonnier@picnicproduction.com 

 

administration Cie Kiroul  

Léa Oriol / 07 49 07 21 10 

adminkiroul@gmail.com 

technique  

Dimitri Votano / 06 22 81 64 36  

directionkiroul@gmail.com 
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Les Oizeaux se crashent pour mourir / Cie Kiroul 1 
Conditions techniques  

 
Son et lumières 

✓ Son et lumières fournis par la Cie, si besoin en extérieur.  

✓ En salle : lumières non fournies, besoin d’un plein feux, quelques réglages douches, lumière sur le public.   

✓ Accès à un branchement électrique : une prise de 220 V 16 A pour le son et une pour la lumière (si nécessaire). 

Espace scénique 

✓ De préférence, au sol, pas de scène 

✓ Tout type de lieu : intérieur et extérieur  

✓ En extérieur : à l’abri du vent et des nuisances sonores, si possible dans une petite place, devant 1 mur 

✓ Sol plat 

Matériel scénique de la compagnie 

✓ Matériel son (ampli + HP) 

Cage  

✓ Tapis 

✓ Pas de matériaux  à risque d’incendie 

✓ Fumée pendant le spectacle : attention aux alarmes. 

Dimensions scéniques 

Profondeur 4  m  Ouverture  6 m 

Hauteur plafond  3.5 m minimum 

Hauteur maxi plateau 80cm 

Jauge  400 personnes - placement frontal 

Durée  25 mn 

Montage  10 mn  

Démontage  10 mn  

 

CONTACT TECHNIQUE  Dimitri Votano (Comédien) - 06 22 81 64 36 - directionkiroul@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schema implantation 

 

 

Install son 

Tapis  

2,30m 

1,70m 

4,00 m 
 

6,00 m 

Spectateurs en placement frontal 

PC (en extérieur nuit) 

1000W 

PC (en extérieur nuit) 

1000W 

Cage 
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