
 30 mn + 15-20mn de temps d’échange autour de l’instrument ( manipulations )

Nombre de représentations maximum par jour: 3

1 personne en tournée. Repas végétariens sans sauces. Camionnette 6m3.

●  crèches 18 mois à 3 ans: jauge 25-30 adultes inclus
●  en école: 1 classe PS -TPS: 30 enfants maximum / MS - GS : 2 classes
●  CP-CE1-CE2: 2 classes maximum
●  en tout public: 50 personnes adultes inclus

● 1 représentation isolée         800 € TTC

● 2 représentations dans le même lieu sur un jour         1500 € TTC

● 3 représentations dans le même lieu sur un jour  1800 € TTC

● Défraiements convention Syndeac, hébergement, petit déjeuner, place de parking

● Frais de route  depuis Vendôme (41), région Centre Val de Loire, défraiement kilométrique 0,75€/km,  sur
devis

● Droits SACD et SPEDIDAM

Spectacle ayant joué plus de 266 fois au 30 mai 2022. La Cie n’est pas assujettie à la TVA.

Prévoir une place de parking devant le lieu de la représentation ainsi qu’une personne pour aider au chargement -
déchargement.

Lien vers le dossier communication et photos de l’implantation IN SITU, clicker ici.

Boite noire complète à l’allemande(4 pans) pour créer un
espace intime (10x10 ou 7x10).  Tapis de danse noir.

1 régisseur d’accueil. DMX au plateau et projecteurs
ambiance public. Autonomie son, vidéo. Pré-implantation
lumière et plateau demandés. Installation 1 service de 4h la
veille. La Compagnie fournit l’assise enfants (tapis et 4
bancs). L’organisateur fournit 4 praticables et 15 chaises
pour les adultes.

Lieu accessible 1h30 avant la première représentation.

Démontage-chargement 1h30

en crèches, écoles et médiathèques

Pièce de 6m x 6m minimum, avec obscurité
impérative( par ex. dortoir, salle vidéo ou salle de
classe équipées de rideaux occultants).  L’espace a été
rangé et libéré avant l’arrivée de la Compagnie, et
dispose d’une prise électrique 16A. La Compagnie est
en autonomie technique lumière, son. Fond noir tapis
et bancs fournis. Chaises à fournir.

Installation soit la veille soit  2h30 avant de jouer,
démontage 1h30.  1 personne demandée pour aider
au déchargement et au rechargement du camion.

https://www.dropbox.com/sh/fehnsjgnj9rkx41/AAAhAefgGHWwuAHxj2dxVg57a?dl=0


6 rue Honoré de Balzac

N° SIRET :  791 980 097 00038
Code NAF :  9001 Z

Licence entrepreneur spectacle : PLATESV-R-2020-006234

Compagnie associée à L’Hectare, Centre National de la Marionnette en préparation (41)

Compagnie associée à L’Atelier à Spectacle Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création » de
l’Agglo du Pays de Dreux (28)

Compagnie soutenue par Le Théâtre de la Tête Noire Scène conventionnée d’intérêt national « Art et
Création  pour les écritures contemporaines » - Saran (45)

 Compagnie 1-0-1, L’Hectare, scène conventionnée d’intérêt national (41), Théâtre de Chartres (28), Le
Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault (44), compagnie conventionnée,  L’Estran – Scène de la ville de Guidel (56)

: L’Echalier Atelier de Fabrique Artistique (41),  Ciclic Centre -Val de Loire (41), Le Théâtre de Chartres (28), La
Faïencerie Théâtre de Creil (60), la SMAC Les Abattoirs de Bourgoin Jallieu (38),  le Centre Culturel A.Malraux Joué les
tours (37), La Charpente (37)

 de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, l’aide à la création de la Région Centre-Val de Loire, le soutien du ministère
de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire, aide individuelle à la création,  et le soutien de
la DRAC Bretagne (aide à la résidence numérique)

http://1-0-1.fr
mailto:diffusion@1-0-1.fr
mailto:christoph@1-0-1.fr

