
Petit cirquePetit cirque d’objets d’objets
Familial à partir de 1 anFamilial à partir de 1 an
Durée : 30 minDurée : 30 min
Jauge : 80 SpectateursJauge : 80 Spectateurs  

Espace scénique : Ouverture 6 m / Profondeur 4 mEspace scénique : Ouverture 6 m / Profondeur 4 m  
Une arrivée électrique 16A / 230V est demandéeUne arrivée électrique 16A / 230V est demandée
Spectacle autonome, la compagnie fournit le matériel d'éclairage, les éléments de décors et les tapis deSpectacle autonome, la compagnie fournit le matériel d'éclairage, les éléments de décors et les tapis de
solsol  

Le spectacle est joué de préférence en salle mais peut être joué en extérieurLe spectacle est joué de préférence en salle mais peut être joué en extérieur  

Montage : 2h30 en salle et 45 min hors plateau et extérieurMontage : 2h30 en salle et 45 min hors plateau et extérieur
Démontage : 1hDémontage : 1h

EEquipe artistique en tournée : 2 personnesquipe artistique en tournée : 2 personnes
LLoges avec bouteilles d’eau à dispositionoges avec bouteilles d’eau à disposition  

Prix de cession pour une représentation + VHR*Prix de cession pour une représentation + VHR*
Deux représentations possibles par jourDeux représentations possibles par jour    
  *VHR :*VHR :  
Frais de déplacement au départ de Luzech (46)Frais de déplacement au départ de Luzech (46)  
Repas pour 2 personnesRepas pour 2 personnes  
Hébergement pour 2 personnes si nécessaireHébergement pour 2 personnes si nécessaire  
Nous contacter pour un devisNous contacter pour un devis

Nous contacter :Nous contacter :  

Contact technique:Contact technique:
06 19 86 52 4206 19 86 52 42  

Equipe Artistique :Equipe Artistique :
bachibouzouk.compagnie@gmail.combachibouzouk.compagnie@gmail.com
06 19 86 52 4206 19 86 52 42  

Chargée de Production et de Communication :Chargée de Production et de Communication :  
Marine MassonMarine Masson
06 78 38 65 9606 78 38 65 96
ciebachibouzouk.production@gmail.comciebachibouzouk.production@gmail.com

Fiche technique 

LE CHAPOTO

mailto:bachibouzouk.compagnie@gmail.com
mailto:ciebachibouzouk.production@gmail.com

