
 
	  

	  
	  



 

ENFANCE	  &	  MUSIQUE	  
	  

Petites	  traces	  de	  neige	  
Conte	  et	  lanterne	  magique	  

	  

FICHE	  TECHNIQUE	  &	  FINANCIÈRE	  
	  
	  
	  
•	  durée	  :	  30	  minutes	  
•	  jauge	  :	  60	  spectateurs	  (enfants	  et	  adultes	  compris).	  
•	  âge	  du	  public	  plus	  spécialement	  concerné	  :	  à	  partir	  de	  1	  an	  
	  
	  
TARIFS	  :	  
1	  représentation	  :	  490	  € 	  -‐	  	  2	  consécutives	  :	  720	  € 	  3	  consécutives	  :	  880	  € 	  	  

Pour	  les	  représentations	  programmées	  hors	  Ile-‐de-‐France,	  prévoir	  un	  minimum	  de	  2	  par	  jour.	  
•	  Frais	  de	  déplacement	  :	  transport	  voiture	  depuis	  la	  région	  parisienne	  
•	  	  Frais	  de	  repas	  et/ou	  d’hébergement	  :	  selon	  les	  tarifs	  syndéac	  
	  
	  
DISPOSITIONS	  PARTICULIÈRES	  IMPORTANTES	  :	  
•	  TEMPS	  D’INSTALLATION	  :	  1h30	  	  –	  TEMPS	  DE	  DÉMONTAGE	  :	  1h	  
La	  présence	  du	  responsable	  du	  lieu	  qui	  accueille	  le	  spectacle	  est	  indispensable	  dès	  l’arrivée	  du	  
comédien.	  
	  
	  
	  
CONDITIONS	  CONCERNANT	  LA	  SALLE	  :	  
•	  NOIR	  TOTAL	  INDISPENSABLE	  réalisé	  avant	  l’arrivée	  du	  comédien.	  
•	  ESPACE	  SCÉNIQUE	  :	   4	  m	  x	  4	  m	  minimum	  (prévoir	  tapis,	  coussins	  et	  chaises	  pour	  les	  spectateurs	  

dans	  les	  salles	  ou	  lieux	  non	  équipés).	  
•	  TECHNIQUE	  :	   Le	  comédien	  est	  autonome	  en	  matériel,	  en	  rallonge	  électrique.	  Prévoir	  une	  

prise	  de	  courant	  à	  proximité.	  
PAS	  DE	  PHOTO	  sans	  l’accord	  préalable	  du	  comédien,	  ces	  photos	  doivent	  être	  prises	  sans	  flash.	  	  PAS	  DE	  
FILMAGE	  VIDÉO.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Contact	  :	  Wanda	  SOBCZAK	  
ENFANCE	  &	  MUSIQUE	  	  17	  rue	  Étienne	  Marcel	  93500	  PANTIN	  	  

Tél.	  :	  01	  48	  10	  30	  02	  /	  Fax	  :	  01	  48	  10	  30	  09	  
	  
	  
	  


