DESERT FERTILE
FICHE TECHNIQUE
Cette fiche vous donne quelques indications générales, mais n’hésitez pas à nous contacter
pour que nous puissions vous renseigner plus précisément et nous adapter à votre projet.
Tarifs, salles de spectacle, conditions d’accueil…
La pièce est d'une durée d'1h20.
Elle doit impérativement être jouée dans une salle de spectacle ou au minimum
dans une salle équipée d’une scène de 5 mètres d’ouverture sur 4 mètres de
profondeur. Le spectacle ne peut pas être joué dans une église*, pour des raisons
d'acoustique. La scène doit être suffisamment assez haute (80 cm, minimum) pour que
le spectacle soit bien vu par l'ensemble des spectateurs. Selon les lieux, la compagnie
peut apporter un minimum de projecteurs, elle est autonome au niveau du son.
* Il est toutefois possible de jouer dans une église récente si l'acoustique le permet et si la
partie autel est surélevée, avec la possibilité de reculer l’autel. 4 mètres de profondeur
sont nécessaires.
Le cachet du spectacle est de 2000€, auxquels s'ajoutent les frais de transport.
(Les 2 comédiens et le régisseur viennent de la région des Pays de la Loire). Ce montant
couvre une rémunération décente du personnel, le paiement des droits d’auteurs et
l’amortissement de la pièce. Mais la compagnie essaie, autant que possible d'organiser
des tournées "intelligentes" pour limiter les frais de route en les mutualisant.
Les questions financières n’ont jamais été une barrière à l'organisation d'une
représentation, la compagnie reste donc ouverte à toute négociation. Avec des
personnes motivées par la venue de la pièce, un accord est à chaque fois trouvé.
Il reste également à prévoir l’hébergement et la nourriture de l’équipe le jour de la, ou
des représentations. (3 chambres individuelles)

Nous vous remercions de prévoir une place de stationnement protégé pour garer le
véhicule la nuit.
Communication. Nous pourrons mettre à la disposition des organisateurs, un modèle de
visuel qui pourra être utilisé pour les affiches et les tracts. Nous pouvons également vous
donner quelques conseils pratiques pour mobiliser le public…
Contact : Bruno Durand 06 51 24 44 73

