
Conditions techniques et  tarifaires

Est-ce que Paul avait raison ?

Conditions techniques
➢ Durée du spectacle : environ 1h10 

➢ Tout public à partir de 10/12 ans
➢ Espace scénique nécessaire : 8 x 5m minimum

➢ Systèmes lumières, son et projection vidéo à voir, en amont du spectacle, avec le
            technicien de l’équipe, en lien avec les techniciens de la salle

➢ prévoir un lieu pour garer la remorque qui transporte le matériel
➢ Prévoir une journée de temps de déchargement du matériel, d’installation du plateau et

            réglage son et lumière 
➢ Prévoir une demi-journée de rangement du plateau et chargement du matériel

➢ Possibilité de jouer le spectacle deux fois dans la même journée (ex : une séance
            scolaire en après-midi et une séance tout public en soirée)

➢ Bord de scène à l’issue du spectacle bienvenu

L’équipe du spectacle
3 personnes sur scène 

+ un technicien son et lumières
+ éventuellement 1 vidéaste

pour une captation du spectacle

Conditions tarifaires
Spectacle : 3 500€ + TVA à 5,5%
Prévoir 350 € supplémentaire pour 2 représentations dans la même journée
Programmation sur plusieurs jours de représentation : tarif dégressif. Nous contacter

Forfait pour les ateliers créations partagés : de la page blanche à la journée de captation vidéo
◦ pour un groupe (de 15 à 30 personnes) – environ 10h d’atelier et mise en voix- : 720 €

◦ pour 2 groupes (de 15 à 30 personnes) – environ 2 x 10h d’atelier et mise en voix- : 1080 €

Forfait pour la captation et la réalisation des films vidéos par le vidéaste (TVA 5,5%)
◦ pour un groupe : 600 €

◦ pour 2 groupes : 900 €

Prévoir en sus :
◦ les frais de déplacement des poètes, du musicien et du technicien - tarif au km en

voiture : 0,55 € + péage (à partir de Grenoble).

◦ le catering ou les frais de restauration pour les poètes, musiciens, technicien et vidéaste
◦ si le spectacle a lieu à plus de 1h30 de Grenoble : hébergement chez l’habitant bienvenu 


