
GRILLE et CONDITIONS TARIFAIRES

Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2

Pour rappel, lorsque vous achetez une cession de ce spectacle,
vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou 4 séances
parmi les versions proposées : 

 -  Version « Cueillir » (cycle 1) pour les enfants de 2 à 5 ans
 -  Version « Dire » (cycle 2) pour les enfants de 6 à 8 ans
 -  Version « Choisir » (cycle 3) pour les enfants de 9 à 11 ans
 -  Version « Récolter » (cycle 4) pour les enfants de 12 à 15 ans. 

Vous pouvez bien sûr panacher ou choisir la même version. 
Ceci est valable sur un même lieu.

La jauge est limitée à 60 personnes par séance.

Choix de 1 ou 2 séances - soit une jauge de 60 ou 120 personnes

Montage le matin de la représentation, 1 ou 2 séances l’après-midi ou le soir : 900,00 €
Montage la veille de la représentation, 1 ou 2 séances séances matin et après-midi : 1150,00 €

Choix de 3 séances - soit une jauge de 180 personnes

Montage la veille de la représentation, 3 séances dans la journée : 1150€

Choix de 4 séances - soit une jauge de 240 personnes

Montage la veille de la représentation, 4 séances dans la journée : 1250€

Ces propositions ne sont pas exhaustives. Selon les circonstances de votre organisation, nous réalisons
des devis gratuits et adaptés sur simple demande.

Veuillez noter qu’un temps d’1 heure est nécessaire entre le début d’une séance et le début de la sui-
vante de la même version. Dans le cas de deux versions différentes se succédant, un temps d’1h30 est
nécessaire entre le début d’une séance et le début de la suivante.

Ce spectacle est soumis à 11% TTC de droits d’auteurs sur le montant de la cession ainsi que des
frais de déplacements Aller/Retour depuis le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire - 43) à raison de
0,56€ du kilomètre.

L’équipe en tournée est composée de 2 comédiens assurant la partie technique.

Repas pour deux personnes. En cas de montage la veille, de départ  tardif ou de grandes distances à
parcourir, un hébergement pour un couple (une seule chambre) est à prévoir.

Parfois le chargé de production/diffusion peut être présent, auquel cas, nous vous tiendrons informé,
merci de prévoir repas et hébergement si nécessaire. 

Véhicule Ford Transit 6 places L2 pour le stationnement.



CONDITIONS TECHNIQUES

Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2

Un espace dédié aux spectateurs situé au même niveau et très proche de
l’espace de jeu fait partie du dispositif scénique et est considéré dans les
dimensions qui suivent. Il est donc envisageable d’installer notre dispositif
scénique (espace de jeu + public) sur un plateau de théâtre adapté aux
dimensions.

Les dimensions nécessaires à l’installation de ce spectacle sont les suivantes :

-  10 m de profondeur
-  8 m d’ouverture
-  3 m de hauteur

Une version plus étroite est possible, dans ces conditions, la jauge est nécessairement
réduite à 45 personnes :

-  8 m de profondeur
-  6 m d’ouverture
-  2,5 m de hauteur

Nous pouvons investir n’importe quel plateau, salle ou lieu adapté aux dimensions données. 

Ce spectacle est entièrement et nécessairement autonome techniquement. 

L’obscurité est obligatoire.

Des interventions pédagogiques sont proposées autour du spectacle.


