
Théâtre d’objets et d'ombres animéesThéâtre d’objets et d'ombres animées  
A partir de 1 an jusqu’à 5 ansA partir de 1 an jusqu’à 5 ans
Durée : 30 minDurée : 30 min
Jauge : 70 avec accompagnateursJauge : 70 avec accompagnateurs  

Un espace propre et dégagé est demandé dès l’arrivée de la compagnieUn espace propre et dégagé est demandé dès l’arrivée de la compagnie
Spectacle en salle avec noir completSpectacle en salle avec noir complet
Le spectacle se joue au sol (pas de hauteur de scène)Le spectacle se joue au sol (pas de hauteur de scène)  

Espace Scénique : Ouverture 5 m / Profondeur 5 mEspace Scénique : Ouverture 5 m / Profondeur 5 m  
Une arrivée électrique 16A/230 V est demandéeUne arrivée électrique 16A/230 V est demandée  
La compagnie fournit le matériel d’éclairage et de sonorisation, les éléments de décors et les tapis au solLa compagnie fournit le matériel d’éclairage et de sonorisation, les éléments de décors et les tapis au sol
(plateau)(plateau)  

Montage et implantation son et lumière : un service de 4 heuresMontage et implantation son et lumière : un service de 4 heures  
(montage et arrivée la veille)(montage et arrivée la veille)
Démontage : 3 heuresDémontage : 3 heures  

Artistes en tournée : 2 personnesArtistes en tournée : 2 personnes
Loge avec bouteilles d’eau mise à dispositionLoge avec bouteilles d’eau mise à disposition  
Le spectacle peut se jouer deux fois dans la même journéeLe spectacle peut se jouer deux fois dans la même journée

Prix de cession + VHR*Prix de cession + VHR*
*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 personnesHébergement pour 2 personnes  
Nous contacter pour un devisNous contacter pour un devis

Nous contacter :Nous contacter :  

Equipe technique :Equipe technique :  
06198652420619865242

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 
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