CONDITIONS FINANCIÈRES

PASSAGE
Jauge : Scolaires et Tout Public : 90 à 110 personnes (adultes compris) selon la superficie du
plateau.
Pour les crèches et structures petites enfance, tenter de faire des séances autonomes (80
personnes maxi) ou avec des petites sections maternelles .
Durée : 35 minutes
Coût du spectacle :
Pour une séance : 1 350 € HT (TVA 5,5%)
Pour deux séances dans la même journée : 1 950 € HT (TVA 5,5%)
À plus de 100 km de Paris, deux représentations minimum.
Transport :
- Décor, depuis Hartennes (02): 0,707€/km (base tarif syndical en vigueur)
- Ile de France forfait transport décor : 300 € HT (TVA 5,5%)
- 2 allers-retours en train au départ de Paris pour un lieu éloigné de 20km et plus de Paris
Défraiements :
Défraiements au tarif syndical
ou
prise en charge directe des repas et de l’hébergement pour trois personnes, dont repas
végétarien (ni viande ni poisson) pour le régisseur.
Prévoir une personne supplémentaire en cas de festival, d’événement ou de tournée importante.
Attention : pour la grande couronne parisienne :
* prévoir l’hébergement du régisseur : veille du montage + les jours qui suivent
* en cas de séance avant 10h30, prévoir l’hébergement des 2 interprètes également
Affiches :
20 affiches fournies, les suivantes 0,85 € HT (TVA 19,6%) l’unité (frais de port compris)
Technique :
- Aire de jeu minimum de 10m x 10m, public compris. Pyramide de 3,60 m de hauteur encastrée
dans un socle de 3,80 m x 3,80 m de base
- 5 m de hauteur sous grill
- Grill ou 3 ponts
ATTENTION : arrivée de l’équipe 2h avant la première représentation de la journée.
Contact :
Christelle Dubuc, Tél : 00 33 (0)6 01 43 30 25 – courriel : portevoix.christelle@free.fr
Coproducteurs : La Merise (Trappes, 78) – Service culturel / Ville de Bruay la Buissière (Le Temple, 62)
La Compagnie du Porte-Voix est soutenue par la DRAC Ile-de-France- Ministère de la culture et de la communication, le Conseil
général de la Seine-Saint-Denis et le Conseil général des Yvelines

Compagnie du Porte Voix
Siège social : 28 rue des alouettes- 92000 Nanterre
Mail : portevoix.christelle@free.fr - http://portevoix.free.fr
Siret : 419 326 244 00060 – APE : 9001Z

Fiche Technique

PASSAGE

Durée du spectacle : 35 min
Jauge : Séance pour les moins de 3 ans : 80 personnes
Scolaires et Tout Public : 90 à 110 personnes (adultes compris) selon superficie plateau.
Attention, pour les séances « crèches », ne pas accueillir d’enfants au-delà de la Petite Section de maternelle

Montage et réglage lumière : 2 services avec deux personnes (il faut être à 4 personnes cinq
minutes pour placer la pyramide)
Démontage : 2 heures
Plateau :
La pyramide se trouve au centre avec le public autour
Aire de jeu minimum de 10m x 10m, public compris
Pyramide de 3,40 m de hauteur et de 3,80 m x 3,80 m de base
5 m de hauteur minimum sous perches
Grill ou 3 ponts
Obscurité totale dans la salle
Pendrillons à l’allemande
Lumière :
1 découpe 1kw + iris + 1 pied, 11PC 1kw, 4 PAR 64-cp 60, 8 PAR 64-cp 62,
La pyramide a des éclairages internes, prévoir 5 circuits au sol
Console : 24 circuits programmables
Spécificité :
Les coussins sont fournis par la compagnie
ATTENTION : la compagnie arrivera sur le lieu 2h00 avant la première séance de la journée.
En cas de prise en charge directe des repas, prévoir un repas végétarien (ni viande ni poisson) pour
le régisseur de la compagnie.
Loge :
Table et fer à repasser, miroir
Eau, thé, café, jus d’orange et biscuits
Serviettes de toilette / savon
Contact régie, Sylvain Guennec : 00 33 (0)6 30 51 20 84/ pairlinpinpin@hotmail.fr
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