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Infos pratiques
Durée du spectacle : 30 minutes par conte
Temps de mise nécessaire entre deux contes : 30 minutes
Tout public - À partir de 5 ans
Jauge : 50 personnes
Crédit photos : Laetitia Labre

Fiche technique
S’adapte à tout type de lieu, intérieur et extérieur, salle 
équipée, non équipée.

Espace de jeu de 3 mètres sur 3 environ, une table (lon-
gueur minimum 1,20 m) et deux chaises. 2 projecteurs 500 
W type PC ou PAR.

Nous contacter pour étudier la faisabilité.
Prix - Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spec-
tacle : 
article 279.b. Bis du C Général des Impôts.
Nous consulter pour le prix ; possibilité de plusieurs repré-
sentations dans la même journée, scolaires 
Jauge limitée 50 personnes 
Tarif dégressif à partir de 2 représentations.

Transport : 1 véhicule, au départ de Couffouleux,  
0,63 € / km (aller retour)
Arrivée de l’artiste la veille pour des lieux distants de plus de 
150 km.

Defraiements : 1 personne au tarif SYNDEAC :  
1 chambre simple + petit déjeuner = 42,80€ par personne.  
Défraiements repas :  
17,10 € / personne ou pris en charge par l’organisateur.

Matériel de communication fourni par la Compagnie 
Photos et articles de presse.
Une première ébauche du projet a vu le jour sous forme de 
lecture en 2010 à la médiathèque de Quint-Fonsegrives, 
dans le cadre d’un compagnonnage avec le centre Odradek 
- Cie Pupella-Noguès (31)
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