
Les artistes mobilisés... ... pour profiter d’un bel été !

Les artistes mobilisés à ce jour propositions artistiques

besoins budgétaires

besoins organisationnels

Compagnies
Cie Man’Ok
Tota Compania
Théâtre Burle
Cie du Sens Caché
Cie Urgence2
Théâtre de Cristal 
Les Pieds dans la Lune

CONCEPT IMAGINé
A décliner sur un ou plusieurs villages répartis sur les territoires

[grande forme] 
Plusieurs spectacles de courte durée se déroulant en simultané, permettant à 
plusieurs groupes de spectateurs de se déplacer de représentation en représentation 
pour un moment festif.

[petite forme] 
Des moments culturels avec deux à trois artistes en formes courtes pour soutenir un 
maximum d’artistes et faire profiter d’une belle diversité artistique.

Pour chaque prestation dans les conditions sanitaires actuelles :
1) Un.e organisteur.rice en charge de l’accueil des compagnies,  
des publics et du lieu
2) Un.e régisseur.se pour assurer le bon déroulement technique

Les prestations sont évaluées entre 400 et 1000 euros pour chaque artiste/compagnie profes-
sionnels en fonction des spectacles.
(Petit budget pour les premières parties concerts amateurs + Martine’s en ont)

Groupes de musique
Martine’s en ont
Fabien Ferraro
Sans Prétention
La Pauv’ Zett

Tout public - Extérieur (prévoir zone de repli protégée)

«Petites histoires de la forêt» (conte)
Théâtre Burle / 30 min

«Contes du monde» (contes)
Tota Compania / 20 ou 45 min

«Mais qui a mangé mon gateau ?» (conte)
Les Pieds dans la Lune / 30 min

«Kwaïdan» (danse et musique)
Man’Ok  & Cie/ 40 min

«Impromptus» (théâtre léger et drôle)
Cie du Sens Caché / 20 min

«On leur dira...» (spectacle musical)
Théâtre de Cristal / 1h

«Les Perroqueurs... crieurs de rue» (criées de textes collectés)
Théâtre de Cristal / 20 min

«Y’a queq’chose qui clenche» (burlesque et sans paroles)
Les Pieds dans la Lune / 40 min

«Dernier coatching pour la route» (déambulatoire et drôlatique)
Cie Urgence2 / 20 min

CONTACT
Pour préparer votre événement (détails, devis & contacts) 
contactez Prescilla Durand  
06.52.32.55.22 / 03.83.62.61.08 / contact@totacompania.fr

Les artistes se mobilisent pour vous permettre de proposer une saison estivale culturelle et festive !

«Balade en terres lorraines» 
Ciné-concert Man’Ok & Cie/ 20 min

- Martine’s en ont 
Chanson française (reprises) / 1h

- Man’Ok Solo  
Impromptu contrebasse / 20 min

- Premières parties musique amateur
Sans Prétention (chansons et musique folk) 
/ La Pauv’ Zett (chansons familiales)
/ Fabien Ferraro 
Concert rock (chansons originales) /



Dans un esprit solidaire, nous souhaitons participer collectivement à la vie culturelle du territoire.  
C’est pourquoi nous vous suggérons différentes formules exemples pour vous donner une idée de possibilités équitables à repartir sur le territoire !

Pour estimer une formule personnalisée, contactez-nous (une fois votre choix fait, devis précis et contacts vous seront fournis)

FORMULE 2 - Vive les contes !

FORMULE 1 - Rire, crier, chanter... FORMULE 3 - Douceur d’été

FORMULE 4 - Entre émotion & rire
«Petites histoires de la forêt» (conte)
Théâtre Burle / 30 min

«Contes du monde» (contes)
Tota Compania / 20 ou 45 min

«Mais qui a mangé mon gateau ?» (conte)
Les Pieds dans la Lune / 30 min

Tarif environ 2500€ Premières parties musique amateur,  
pour compléter les événements ! 

Petits tarifs

- Sans Prétention (chansons et musique folk) 
- La Pauv’ Zett (chansons familiales)

- Fabien Ferraro (chansons rock)

- Man’Ok Solo (impromptu contrebasse)
 / 20 min

«Dernier coatching pour la route» (déambulatoire et drôlatique)
Cie Urgence2 / 20 min

«On leur dira...» (spectacle musical)
Théâtre de Cristal / 1h

Tarif environ 3000€

«Les Perroqueurs... crieurs de rue» (criées de textes collectés)
Théâtre de Cristal / 20 min

«Y’a queq’chose qui clenche» (burlesque et sans paroles)
Les Pieds dans la Lune / 40 min

- Martine’s en ont 
Chanson française (reprises) / 1h

Tarif environ 2000€

«Impromptus» (théâtre léger et drôle)
Cie du Sens Caché / 20 min

«Balade en terres lorraines» 
Ciné-concert Man’Ok & Cie/ 20 min

«Kwaïdan» (danse et musique)
Man’Ok  & Cie/ 40 min

Tarif environ 2700€

FORMULE 5 - grande forme festive ! 
(plusieurs représentations/jour)

«Les Perroqueurs... crieurs de rue» (criées de textes collectés)
Théâtre de Cristal / 20 min

«Impromptus» (théâtre léger et drôle)
Cie du Sens Caché / 20 min

- Man’Ok Solo (impromptu contrebasse)
 / 20 min

«Dernier coatching pour la route» (déambulatoire et drôlatique)
Cie Urgence2 / 20 min

«Petites histoires de la forêt» (conte)
Théâtre Burle / 30 min

«Contes du monde» (contes)
Tota Compania / 20 min

«Mais qui a mangé mon gateau ?» (conte)
Les Pieds dans la Lune / 30 min

Tarif environ 6000€


