
Les histoires de Paumiette et de Bétard
Les petits cailloux - Les simplets - Les victoires

Textes et mises en scène Saturnin Barré

3 spectacles joués par les 2 mêmes comédiens 
dans un seul dispositif scénographique autonome techniquement.

Fiche tarifaire Saison 2018/2019

Accueil d'un spectacle seul en scène :
Les petits cailloux 1 représentation :
Tout public à partir de 4 ans, durée 40 minutes 2 représentations :
ou 3 représentations :

Les simplets 4 représentations  (2e journée):
Tout public à partir de 6 ans, durée 50 minutes 5 représentations :

Accueil de deux spectacles seuls en scène :
Les petits cailloux 2 représentations :
et 4 représentations :

Les simplets 6 représentations (2e journée) :
8 représentations :

Accueil du spectacle à deux comédiens :
Les victoires 1 représentation :
Tout public à partir de 9 ans, durée 1h 2 représentations :

3 représentations :
4 représentations  (2e journée):

5 représentations :

Accueil de l'intégrale :
Les petits cailloux 1ere journée(3 représentations) :
et 2eme journée (6 représentations) :

Les simplets 3eme journée (9 représentations) :
et
Les victoires

Accueil de 4 spectacles :
Les petits cailloux 1ere journée(4 représentations) :
et 2eme journée (8 représentations) :

Les simplets 3eme journée (12 représentations) :

avec 2 représentations (par ex. 1 scolaire + 1 tout public) de
Les victoires

Dispositif bi-frontal
Jauge de 90 spectateurs (2x3 rangées de 15) pour Les petits cailloux et Les simplets.
Jauge de 120 (2x4 rangées de 15) pour Les victoires.
2x2 premières rangées de coussins et de bancs rabaissés fournies.
30 à 60 chaises demandées à l'accueil.
Espace d'implantation de 10m par 12 m de plein pied, noir indispensable.

Temps de montage 4h, démontage 2h. Jeu possible dès 9h (montage la veille si jeu en matinée).

Matériel son fourni par La Tribu d'Essence.
Si besoin de location matériel lumière : La Tribu d'Essence peut louer à l'Yonne en scène à des tarifs 
avantageux (facturation complémentaire, sans frais de livraison).
Fiche technique à télécharger sur :
http://latribudessence.fr/evenement-1-en-theatre-pro/

Frais de transports :
. Utilitaire TdE (livraison décor et matériel technique) : 

Défraiements équipe (3 à 4 personnes selon choix d'accueil) : 
. Hébergement : chambres simples (gîte possible si chambres individuelles). 

http://latribudessence.fr/evenement-1-en-theatre-pro/

