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PETITES FORMES MARIONNETTIQUES 
Théâtre et marionnettes – à partir de 11 ans – 50 minutes 

Création Février 21  
 

CONDITIONS D’ACCUEIL / CONDITIONS DE JEU 
 
2 séances par jour maximum.  
Durée 50 min.  
Mise : 3 h  
Démontage : 45 minutes 
Temps nécessaire entre fin d’une première séance et début d’une 2ème : 1h  
Se joue en salle comme en extérieur 
Jauge > 100 pers. sur gradinage proche 
 
En tournée 
Version avec musique en live 
3 personnes : 1 comédien, 1 musicienne, 1 technicien lumière  
NB : Le spectacle étant en création, nous comptons à ce jour, notre technicien lumière dans le prix de 
cession. Cependant, nous avons pour objectif de pouvoir solliciter le technicien de la salle qui accueille, 
pour aide au montage, filage et représentation (conduite lumière avec l’envoi de qqs tops). Ce qui 
abaisserait le prix de cession.  
> + présence ou pas selon les dates, du metteur en scène Philippe Saumont et/ou d’une personne en charge de la 
production et diffusion. Prévoir hébergement et repas) 
 
Prix de cession 1 date – 1 rep/jour – Avec technicien Cie 
1800 € HT 
Prix de cession 1 date - 2 rep/jour – Avec technicien Cie 
2200 € HT  
Prix de cession 2 dates – 1 rep/jour – Avec technicien Cie 
2800 € HT 
Prix de cession 2 dates – 2 rep/jour - Avec technicien Cie 
3400 € HT 
 
Déplacement : 1 camion > 0,70 € HT du KM au départ de St-Brieuc  

Défraiement repas : Tarif Syndéac ou repas pris en charge directement par l’organisateur. (3 ou 4 pers) 

Hébergement : 3 à 4 singles – Prévoir arrivée la veille si plus de 4h de route 

SACD : Musique et texte (en cours)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Version avec bande sonore (en cours d’exploration)  

> 2 personnes en tournée (+ présence ou pas selon les dates, du metteur en scène Philippe Saumont et/ou d’une 
personne en charge de la production et diffusion 

 


