DES MILLIARDS ET DES ÉTOILES
UNE COMÉDIE MUSICALE SPATIALE - NICOLAS DUCLOUX / PIERRE GUILLOIS

CONDITIONS FINANCIÈRES DE TOURNÉE – Saison 2020/2021

Equipe en tournée - 19 personnes
6 chanteurs, 5 musiciens, 5 régisseurs, 1 metteur en scène et/ou 1 assistant, 1 administratrice de
tournée ou 1 chargée de diffusion
Coût de cession (+ TVA en vigueur, soit actuellement 5,5%)
1 représentation
13 700 € HT
2 représentations
23 600 € HT
3 représentations
33 000 € HT
4 représentations
40 800 € HT
5 représentations
47 900 € HT
(au-delà, merci de nous contacter pour un devis plus précis)
Droits d’auteur Spectacle déposé auprès de la SACD et de la SACEM – taux habituels
Frais annexes (+ TVA en vigueur, soit actuellement 5,5%)
• Transport du décor – 2 semi-remorques (6 tonnes)
• Transport des personnes : voyages en train (2nde ou 1ère classe) ou en avion suivant les temps de
transport (au départ de plusieurs villes de France)
• Transports locaux (gare ou aéroport – hôtel – théâtre) : prise en charge des transferts sur place
• Défraiements repas au tarif Syndéac en vigueur au moment des représentations, depuis l’horaire de
départ du lieu de résidence à l’horaire de retour
• Hébergements : hôtel *** ou résidence hôtelière en chambres singles
Demandes techniques - spectacle en cours de création, les éléments techniques pourront être confirmés
dans le courant de l’hiver 2019-2020
• Prise en charge de la fiche technique
• Montage à J-2, possible prémontage demandé
• Démontage à J+1
CONTACTS
Compagnie le Fils du Grand Réseau / Pierre Guillois
c/o Le Quartz - 60 rue du Château - BP 91039 - 29210 Brest cedex 1
Diffusion – Séverine André Liebaut / Scène 2
01 40 53 92 41 / 06 15 01 14 75
scene2@acteun.com www.scene2-productions.fr
Production – Marie Chénard
06 61 25 87 75
chenardmarie@gmail.com www.pierreguillois.fr

