
 / FICHE DESCRIPTIVE

LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS

Compagnie Les dents et au lit...

Livre : Bonjour les émotions Anne Sophie Plat et Océane
Nicaise Beurois

Auteurs

- Coût du spectacle : De 670 € à 700 € TTC selon la version.
Tarif par prestation et non au nombre de spectateurs.
- Défraiements : Repas pour 2 personnes + hébergement si
nécessaire. 
- Frais de déplacement : A partir de 0,50 € / km au départ
de Paris 12e + frais de stationnement si pas de place de
parking.
- Droits d’auteur : Inclus dans le prix.
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Public : de 3 ans à 11 ans
Durée du spectacle : environ 35 minutes
Durée du parcours sensoriel : environ 10 minutes

Présentation 2 comédiens
2 configurations :
- Frontal : la scène d'un coté et le public en face. 
- Immersif : Le public assis à l'intérieur du décor et les
comédiens en jeu autour. Après le spectacle, le public peut
déambuler et découvrir l'intérieur des éléments de décors.

Autour du spectacle -  Atelier de partage parents / enfants,
- Lecture en costume, 
- Dossier pédagogique,
- Audios et vidéos pédagogiques.

Données
administratives

Compagnie Les dents et au lit... Association loi 1901, 
non assujettie à la TVA
Adresse : 25 rue marsoulan 75012 Paris
Numéro de SIRET : 84878877400018
Code APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-11 207 84

Conditions techniques Durée : Montage 1h / démontage 35 minutes.
Salle :  Le spectacle s'adapte au lieu. Merci de nous envoyer
une photo si besoin. 
Décors : Modulables et composés de 5 tentes pop up de 1m
le large et 2m de haut chacune et de tapis.
Son et lumière : Spectacle autonome. Conduite pour les
salles de spectacle.
Loges : Point d'eau et toilettes à proximité, eau minérale
pour 3 personnes et boissons chaudes bienvenues. 


