
Conditions d’accueil, logistiques et 
financières 

 
 
« Chemins... » de la Cie du Courcirkoui 
 

Deux possibilités de spectacle ; la version du spectacle avec la 
mise en lumières ou la version de jour sans lumière. 
 
L'équipe en tournée - Le spectacle  
Version Avec lumières 
– 2 artistes au plateau + 1 technicien + éventuellement, 1 chargée de 
diffusion. 
Durée : 45 min Spectacle tout public. Le spectacle se joue en frontal ou semi-
circulaire, en intérieur ou en chapiteau opaque et équipé ; ou en extérieur de 
nuit. 
 

Version sans lumière 
- 2 artistes au plateau + éventuellement, 1 chargée de diffusion 
Durée : entre 40 et 45 min Spectacle tout public. Le spectacle se joue en 
frontal ou semi-circulaire en extérieur. 
 
 
L'espace scénique 
8m d'ouverture par 6m de profondeur et 6m de hauteur au minimum 
Sol plat avec une pente max 1% 
Prévoir des loges, fermant a clef si elles sont éloignées de l'espace de jeu.  
Prévoir un espace permettant de s’échauffer, d’un point d’eau et de toilettes. 
Temps de montage : 
Version Avec lumières : 5h 
Version Sans lumière : 2h 
Temps de démontage 2h 
 
 
Hébergement et repas 
A la charge de l'organisateur : 
- chambres dans un logement situe proche du lieu de représentation 
(appartement, hôtel, chez l'habitant...) et les repas du matin, midi et soir de 
présence ; ou défrayer sur la base du tarif SYNDEAC: logement 64,70€ 
/nuit/personne ; 18,10€ /repas et 6,20€/petit déjeuner par personne 
 

Régimes alimentaires: 
Antoine mange de tout, Clément ne mange pas de produits venant de la mer, 
et Rémy est intolérant au fromage. 



 
Transport et prix du spectacle 
– Arrivée jour J, si la date est à moins de 150 km de Saignon et si l'heure de 
jeu est après 14h. 
– Arrivée J-1 si la date est à plus de 150 km de Saignon - départ J+1 
 

1 Aller/Retour avec un camion caisse 23m3 depuis Saignon – Taux 0,60€/km 
 

Coût pour une représentation: 
Version Avec lumières : 1300€ TTC 
Version Sans lumière : 1100€ TTC 
Nous souhaitons privilégier autant que possible les séries ou les tournées co-
organisées entre structures plutôt que des dates isolées. 
 
 
 
 
Contact artistique  
Antoine Prost : 06-86-65-54-88 
 
Contact technique  
Clément Gambarelli : 06-87-07-30-04 
 
Contact diffusion 
Anne-Laure Manoury : 06-23-97-20-76 
cieducourcirkoui@gmail.com 
 
Contact production/administration générale  
Aurélie Milesi : 06-20-54-18-78 
cieducourcirkoui@gmail.com 
 
Pour l'accueil technique du spectacle, se référer a la fiche technique disponible 
sur demande ou contacter Clément Gambarelli: 06-87-07-30-04. 


