
RIEN QUE DES HOMMES... FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS DE VENTE

UIPE
5 comédiens,1 régisseuse, 
éventuellement 1 chargée de diffusion. 
JAUGE
150 à 550 personnes 
suivant la configuration du lieu.

Environ 1h00

IQUE
- Une rue de 8 à 14m de large ou une petite 
place. À adapter selon la ville et la jauge de 
public attendue.

- Ce lieu doit être fermé et dégagé de 3h avant 
la représentation à 1h après (aucun véhicule, 
pas d’obstacle) afin de permettre l’installation 
et le travail de l’équipe artistique.

- L’espace scénique doit impérativement être  
nettoyé des déchets (verre...) et déjections. 
D’autres espaces peuvent être envisagés  
(nous consulter).  Mise à disposition de matériel  
et personnel.

- Mise à disposition de 2 barrières Vauban pour  
baliser la fermeture de la rue.

- Mise à disposition de 2 personnes (de 1h  
avant à 1h après le spectacle). 
Arrêtés municipaux.

- Interdiction de stationner et de circuler sur  
l’espace scénique 3h avant la représentation 
et 1h après.

- Avertissement de la police locale : 
1 coup de feu (arme à blanc) sera tiré pendant 
 le spectacle.

CIA Cie Internationale Alligator- 58 place de l’Eglise  - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
Contact :  - 04 67 69 33 00 - 

CONDITIONS DE VENTE
- 1 représentation : 3 500,00 ! HT  
(TVA à 7%)

- Transport : 1 minibus (0,65!/Km) +  
2 billets SNCF

- Hébergement et repas à la charge de 
l’organisateur.
Au delà de 200 km, arrivée la veille et départ 
le lendemain de la représentation. 

COÛT ANNEXE
Un repérage est nécessaire en amont : 
318! HT* + 1 billet SNCF + repas et  
hébergement si nécessaire pour  
1 personne. 
(* nous consulter pour courte distance)
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