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RÊVES DE PIERRE 

Création mars 2010  
 

 
 

Eléments techniques 
Durée du spectacle : 30 min 
Jauge : autour de 50 personnes selon le lieu. Scolaires : 2 classes  
Age : tout public à partir de 6 mois 
Aire de jeu : profondeur 3,5 m x ouverture 3,5 m 
Hauteur : 2,5 m minimum 

Selon le lieu et le nombre de spectateurs, prévoir des coussins et un gradinage permettant 4 niveaux de 
visibilité : coussins et réhausseurs (fournis par la compagnie), petits bancs et chaises. (à prévoir par le lieu 
d’accueil).  

ATTENTION, il est essentiel qu’une personne de la structure accueillante (ou qui accompagne la comédienne) 
accueille les enfants dans la salle de représentation et présente, aux enfants comme aux adultes, le spectacle 
qui va se dérouler devant eux, en rappelant les « règles » (ouvrir grands les yeux et les oreilles, éviter de parler, 
rappeler que c’est du spectacle vivant…) 
 

Crèches et hors les murs : Autonome en lumière du jour, prévoir d’être 2h30 avant l’heure de jeu dans le lieu 
de représentation, ainsi qu’un coin loge (merci de prévoir un miroir, du thé et de l’eau). La pièce où se déroulera 
la représentation doit être disponible sans enfant 2h30 avant et 1h/1h30 après la représentation, et être 
complètement dégagée. 
Prévoir 1 personne pour aider au déchargement/chargement. 
Pour les questions concernant l’espace de jeu, contact : Florence Goguel au 06 72 72 61 85. 

Lieux équipés sur le plateau ou petite salle, voir fiche technique .  
Régie, Sylvain Guennec : 06 30 51 20 84/ pairlinpinpin@hotmail.fr 
 
Tarifs  
Lieu non équipé : 
950 € HT pour 2 représentations dans la même journée  
600 € HT pour 1 seule représentation  
Frais annexes: 
Transport région parisienne : forfait 80€ HT 
Transport province : défraiement kilométrique : 0,569€ TTC/km 
Repas fournis ou défrayés à hauteur du tarif syndéac et hébergement à prévoir en province voire en Ile de 
France si les horaires de représentation le nécessitent. (Prévoir éventuellement la présence d’une 2è personne 
en cas de festival ou autre événement important.) 

Lieu équipé :  
1 250 € H.T. pour 2 représentations dans la même journée  
700 € HT pour 1 seule représentation dans une série, ou 950€ HT pour 1 représentation isolée 
À plus de 100 km de Paris, deux représentations minimum. 
Frais annexes: 
Transport région parisienne: forfait 140€ HT 
Transport province : défraiement kilométrique de 0,569€ TTC/km pour un véhicule + un AR sncf depuis 
Soissons. 
Repas fournis ou défrayés à hauteur du tarif syndéac et hébergement si nécessaire. (Prévoir éventuellement la 
présence d’une 3è personne en cas de festival ou autre événement important.) 
 
Affiches : 20 affiches fournies, les suivantes 0,85 € HT. (TVA 19,6%) l’unité (frais de port compris) 
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LISTE DU MATÉRIEL LUMIÈRE MINIMUM POUR LES SALLES EQUIPEES 
Montage : 1 service et demi 
7 PC 1kw,  
2PC 650w,  
7 PAR64 CP62,  
Quelques PAR pour l'éclairage public 
1 Jeu 24 circuits programmable (12 circuits minimum) 
1 pied de projos 3,5m 
Aire de jeux : 3,80m x 3m.  
Prévoir des accroches pour des douches 
 
Contact technique :  
 
Sylvain Guennec : 06 30 51 20 84/ pairlinpinpin@hotmail.fr 
 


