•

Trois situations sont possibles
✓ Les moyens techniques à
notre disposition sont
complets (Son, Lumière,
Plateau)
✓ Les Moyens techniques
sont partiellement
accessibles
✓ Il n’y a pas de moyens
techniques disponibles.
• Les conditions de lumières et
de son dépendront de
chaque situation.
• Il sera notamment
nécessaire d’évaluer si les
comédiens devront ou non
être équipés d’un micro pour
le confort du public.
•Un bilan préalable doit être
établi avec notre
responsable technique.

BUDGET

• Les lieux de représentation :
✓ Théâtre ou salle de
spectacle avec plateau
dédié
✓ Espace Scénique avec
plateau adaptable (salles
polyvalentes)
✓ Espace scénique à créer
(salles à adapter pour la
représentation du spectacle :
salle de réception, gymnase,
préau, etc.)
• Ces formats impliquent des
conditions adaptées : décors,
accessoires, son, lumières.
• Nos spectacles se jouent
dans des salles accueillant
aussi bien 60 personnes que
plus de 1000 ! Tout est donc
possible.
•Une évaluation doit être
établie avec notre
responsable technique.

REGIE & TECHNIQUE

ESPACE SCENIQUE

Conditions générales
de représentation

• Le budget est variable selon les spectacles, les
conditions techniques (Régie et Espace
Scénique), la jauge (ou nb de spectateurs
prévus), le lieu et le nombre de représentations
données sur une même journée ou une même
période.
• Le budget communiqué intègrera les charges
de Plateau (cession de droit de représentation
du spectacle, artistes, techniciens dédiés,
décors, costumes, accessoires, et droits
d’auteur nous incombant) et les charges
spécifiques (Techniques, Voyages,
Hébergement, Déplacements, Transports, etc.)
si il y a lieu.
• Nos spectacles sont de grande qualité et
accessibles à tous. Notre politique est de
permettre l’accès aux spectacles vivants au
plus grand nombre. Nous proposons des
spectacles à partir de 1200 €.
• Des conditions particulières sont prévues pour
les représentations assurées dans un cadre
scolaire (nous consulter).
•L’établissement d’un devis est obligatoire dans
l’intérêt de tous.

