SAISON DE SEPTEMBRE 2009 à juin 2010

Nom de la compagnie : COMPAGNIE LA LOUPIOTE
4 rue des Tisserands – 67290 WINGEN SUR MODER
Tel 03 88 89 83 22 – Fax 03 88 89 83 14 /e-mail laloupiote@wanadoo.fr

Titre du spectacle :
Auteurs :

DEVIENS/DEVINE

Anne AMOROS/ Jean-Pierre SCHALL

Nombre d’interprètes :

Jauge : 150 maximum (120 en séance scolaire)

1 comédienne manipulatrice + 1 comédien musicien bruiteur
+ 1 comédien/régisseur
Genre : Théâtre d'ombres, marionnettes et musique

Public concerné : Scolaire (maternelle et petite primaire) et tout public à partir de 3 ans
Durée : 40/45 minutes (+ discussion-rencontre avec le public si demandé)
Conditions techniques + dimensions minimales du plateau :
Etat de la salle
- Disponibilité exclusive de la salle pendant l’installation, les répétitions, représentations et démontage (sauf accord
spécial).
- Obscurité absolue de la salle indispensable pendant les répétitions et le spectacle.
- Eviter les fonds de scènes et plafond trop clairs dans la limite du possible (parasitage de l’image par réflexion).
- Dimensions du plateau :
- Hauteur sous plafond de 3 mètres
- Surface au sol (sol plat) : largeur 6 m – profondeur 5 m
- Jauge : maximum 100 à 150 personnes suivant configuration. Pour une jauge plus grande, prière de contacter la
compagnie.
- Une loge fermant à clé est demandée pour les comédiens dès leur arrivée (montage). Quelques boissons fraîches
seront appréciées dès le montage.
Mettre à la disposition de la compagnie :
- Le spectacle et son installation sont techniquement autonomes, prévoir néanmoins deux personnes pour aider au
déchargement/chargement (surtout s’il y a des escaliers).
- Prévoir 1 ou 2 personnes pour aider au montage et au démontage.
- 2 ou 3 PC de face pour le salut
- 1 personne en régie pour diriger la lumière de la salle et envoyer les PC du salut.
- 1 prise 16A à proximité. Si possible 2 circuits électriques séparés.
- Boîte noire (pendrillons à l’allemande ou à l’italienne).
- Durée du spectacle 40 min. environ (+ discussion-rencontre avec le public si demandé)
- Durée d’installation : environ 4 heures
- Durée de démontage : environ 2 heures
- La compagnie se déplace en fourgonnette, prière de prévoir l’accès et un stationnement sécurisé pour la période
concernée.
La personne à contacter pour les questions techniques sont : Régis REINHARDT ou Jean-Pierre SCHALL que vous
pourrez joindre en appelant au 06 86 11 75 03.

Conditions financières en EUROS et TTC :
Le prix du spectacle :
« DEVIENS/DEVINE» est proposé dégressif de la manière suivante :
- 1 représentation seule :
1.400€ HT + TVA 5,5 % = 1.477,00€ TTC
- 2 représentations consécutives :
2.200€ HT + TVA 5,5 % = 2.321,00€ TTC
- 3 représentations consécutives :
3.000€ HT + TVA 5,5 % = 3.165,00€ TTC
- 4 représentations consécutives :
3.600€ HT + TVA 5,5 % = 3.798,00€ TTC
- les représentations suivantes :
800€ HT + TVA 5,5 % = 844,00€ TTC par représentation
Frais de déplacement :
0,50€ HT par km départ et arrivée à Wingen sur Moder (67290) ou moins si autres représentations plus près du lieu.

Hébergement et nourriture au 1/01/08 :
Ces frais peuvent être pris en charge de deux manières différentes :
1) L’hébergement et les repas pour 3 personnes (trajet compris) seront facturés suivant le barème SYNDEAC soit, à ce
jour (TVA 5,5%) :
- Repas : 16,40 € HT par repas et par personne
- Nuit et petit déjeuner : 58,70€ HT par nuit et par personne
- Soit une indemnité journalière de 91,50€ HT par jour et par personne (hébergement et nourriture). Ces montants sont
susceptibles d'augmenter car le barème change le 1er janvier chaque année.
2) Si l’organisateur le désire, il peut prendre directement en charge le règlement des repas et des nuits (le cas échéant).
Dans ce cas, prévoir un hôtel deux ** minimum situé dans les environs proches du lieu de représentation (1 chambre
double et une simple). Pour les repas, prière de faire les propositions auprès de la compagnie.
Frais divers :
- Les frais d’immobilisation du véhicule (frais de garage) sont à la charge de l’organisateur, le cas échéant.
- Les affiches sont gratuites dans ces proportions :
1 représentation : 20 affiches
10 affiches supplémentaires par représentation supplémentaire.
Pour toute demande d’affiches dépassant ce nombre, l’affiche sera facturée 0,46€ HT l’unité.
- Les droits d’auteur (SACD) sont à la charge de l’organisateur qui devra s’en acquitter auprès de l’organisme
compétent.
Les prix s’entendent dans un même lieu, pour des jours consécutifs. Pour toute situation différente, prière de contacter la
compagnie.
Présentation du spectacle/synopsis : (Création 4 décembre 2007)

Mirette est perplexe… Maman cache sous sa robe une grosse bulle. Elle lui dit qu’elle protège une petite vie à venir.
Un être comme elle, mais en plus petit… Cette promesse tourne dans sa tête comme une balle folle et réveille des
histoires à venir ou de pressantes questions. En posant sa tête sur le ventre de maman endormie, elle perçoit des sons
étranges et, fermant les yeux et en y prêtant une attention intense, elle entend une voix : il lui semble qu’on lui
parle !
Par un dialogue imaginaire avec un être à venir qui bouleverse son petit univers, Mirette apprend à voir les choses
qui l’entourent et, surtout, à leur donner à chacune d’elles une place bien rassurante dans son jardin totem.
C’est le dialogue intérieur des plus petits que nous voulons mettre en lumière. Cette façon si particulière d’accrocher
chaque nouvelle chose au ciel de leur univers pour les relier en d’interminables ribambelles, comme un jeu de
marabout insolite.
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