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BUDGET ET FICHE TECHNIQUE 

Spectacle « Une poupée dans la vitrine » Hommage à Edith Piaf 

 

 

SPECTACLE – pièce de théâtre musicale avec vidéo projection. 

Troupe professionnelle. 

 

Durée de la représentation : 90 mn – Tout public. 

 

Sur le plateau : une comédienne chanteuse Cristina Bernadat– un musicien 

comédien Cyril Triballeau– un projectionniste Geoffrey Payan (non visible sur 

le plateau) 

Régisseur et technicien son et lumière : Reynalds Leroux (pour assister votre 

régisseur). 

Costumière maquilleuse : Manon Brouel 

 

Matériel : 

Ecran – vidéo projecteur fournis -Mobilier de scène fourni. 

Merci d’accueillir notre régisseur avant le spectacle pour repérage des lieux. 

 

 

PRIX HT d’une représentation    2800 € HT* 

Si ingénieur son et lumière fourni par la structure d’accueil. Dans le cas 

contraire nous contacter pour estimation. 
(+ défraiement transport si prestation à plus de 100 kms de Bordeaux) 

 

Prix dégressif pour représentations supplémentaires. 

* Association non soumise à la TVA 

 

Taille minimum de la scène :  

Profondeur du plateau minimum 5 m 

Largeur minimum 6 m 

Hauteur sous grill impératif 3 m 
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Loges ou pièces pouvant contenir 5 personnes : avec tables, chaises, miroirs, 

prises électriques, point d’eau et toilettes, 2 portants pour les costumes, 

chauffage en hiver. 

Un défraiement de  repas ou un repas par personne par jour de représentation. 

 

Réservation : minimum, 1 mois avant la première représentation. 

 

MONTAGE/DEMONTAGE 

Montage/démontage (par nos soins)du plateau, décors,  son et lumière : 4 h 10 

Démontage après le spectacle. 

Le spectacle peut se jouer en après-midi à partir de 16 h ou le soir. 

(Possibilité d’installer le plateau la veille du spectacle si la salle est libre) 

 

Conditions de règlement :  

D’après convention établie entre les parties. 

 

Pris en charge par l’organisateur : 

 

Communication, presse, radio, affichage. 

Les supports sont fournis par CRISTINAREY (clé USB ou par mail pour les 

flyers, affiches, etc…) 

Cristinarey fait la promotion du spectacle auprès de ses contacts. 

 

 

SACEM et SACD à la charge du diffuseur. 

Pour toute question relative au contrat et conditions financières contacter 

Reynalds Leroux au 06.35.43.57.07. 

 

Assurances RCP fournies – HENNER Assurance de Cristina Bernadat  

Et Multirisque FFBA – Licence de spectacle n° 2-1095449 
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