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BP 41 
42001 SAINT-ETIENNE cedex 1 - FRANCE 

 téléphone : 0033 (0)4 77 41 71 81 
 mobile : 0033 (0)6 12 25 06 64 

 ciegrainedemalice@orange.fr 
 ciegrainedemalice.com 

 SIRET : 32002935800043  APE : 9001Z  Licences : 2-1088823 / 3-1088824 

 
CONTACT : Danielle PASQUIER	

Conditions Financières Saison 2019 / 2020 
 
 

1 500,00 € HT (+ TVA 5,5 %) 
pour la première journée de deux représentations dans un même lieu 

 

1 170,00 € HT (+ TVA 5,5 %) 
chaque journée supplémentaire de deux représentations dans un même lieu 

 
+ Défraiements :  
Prise en charge en direct par vos soins de l’hébergement et des repas pour 3 personnes. 
 

+ Transport décor et comédiens : 
• Forfait région (Moins de 180 kms aller/retour au départ de Saint-Étienne - 42) :  

0,60 € HT du kilomètre + TVA 5,5 % 
• Hors région : Nous contacter pour établir un devis 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Dimension minimum du plateau : 
 Ouverture : 5,50 m 
 Profondeur : 3,50 m 
 Hauteur minimum : 2,70 m 
 Hauteur souhaitée : 3,30 m 

 

Temps de montage :  2 h 30  
Temps de démontage : 1 h 30 
 

Loges : 2 
 

Lumière : 
* Le spectacle est conçu pour pouvoir être joué sans 
éclairage particulier (notamment en éclairage naturel) ; par 
conséquent, l’obscurité n’est pas nécessaire. 
* Dans le cas de représentations dans une salle de spectacle 
équipée, prévoir un plein feux de face avec 6 P.C, que nous 
règlerons à notre arrivée. 
 

Jauge :  140 spectateurs si gradinage progressif 
 100 spectateurs si salle plain-pied 
 

Durée du spectacle : 40 mn 
Temps nécessaire entre 2 représentations : 25 mn 
 

Pour toute question technique : 
Contact : Serge LATTANZI 0033 (0)6 72 86 62 76 
  s.lattanzi@orange.fr 
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