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LE SPECTACLE : L'APPRENTI LUTIN

Un spectacle pour enfants à partir de 4/5 ans.

Une comédie avec de l'interactivité et de la

magie 

Tous les cent ans a lieu le super méga giga

concours pour le recrutement des lutins.

Pour Gratepince, le sorcier de la vallée

perdue, l'occasion est trop belle. Il décide de

se déguiser en lutin afin de passer l'examen !

Son but ? Gâcher Noël !

 

Les lutins, au courant du plan machiavélique

de Gratepince, ne l'entendent pas de cette

oreille.

 

Leur but ? Faire tourner en bourrique ce

sorcier pas très malin !

 

Farces et tours de magies vont pimenter cet

examen pas comme les autres.

 

Avec la complicité des enfants, nos chers

petits lutins attendent Gratepince de pied

ferme pour une bonne partie de rigolade.

LES ARTISTES
Les comédiens : Georgina RIDEALGH ou

Fabien LASCOMBE, Jean HEREDIA et Jean-

Marc KELLER

Les auteurs : Jean HEREDIA, Jean-Marc KELLER

LE PITCH



FIGURE 1.

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year.

FICHE
TECHNIQUE

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR

- Un espace scénique de MINIMUM

5mx5m et 2,50m de hauteur sous

plafond ;

- 3/4 prises de courant standard à

proximité de la scène, 

- Une pièce en guise de loge

avec catering

- 1 place de parking à proximité du

lieu de représentation ;

 

 SON et LUMIÈRE

Lumières : Si la salle est équipée, un

plein feux chaleureux est demandé.

Sinon les artistes apportent le

matériel

Son : Si la salle n'est pas équipée en

sonorisation, les artistes apporteront

deux petites enceintes pour la

musique d'ambiane.

INFOS

3 intervenants (3 comédiens)

Temps de Montage : 2h

Temps de démontage : 1h
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CONDITIONS FINANCIERES

Le prix du spectacle ci-contre comprend

les salaires et les droits d'auteurs mais ne

comprend pas les frais de route (VHR) (à

savoir que la compagnie se déplace

depuis Vincennes 94300)

A LA CHARGE DE L'ORGANISATEUR

- 3 repas (déjeuners des 3 artistes)

- Les droits SACEM pour la musique

d'ambiance

 

 

 

DIFFUSION
LA BOITE À RÊVES

BP 90052 – 94302 VINCENNES CEDEX

SIRET n° 827 642 679 00027

Licences d’Entrepreneurs de Spectacles

catégories : PLATESV-R-2020-007035

Jean-Marc KELLER : 06 28 26 79 70

laboiteareves94@gmail.com

PRIX DU SPECTACLE

Ceci étant une création pour Noël

2022. Un tarif de lancement est

proposé à :

1200 euros NET
(Association non soumise à la TVA)

 

 

FICHE
FINANCIERE


