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• Espace scénique 

6 mètres d’ouverture
6 mètres de profondeur
4 mètres de hauteur sur la totalité de l’espace (attention donc aux néons, lustres,
poutres !)

Ces dimensions sont les dimensions minimales dont nous avons besoins.  
Si ces conditions ne sont pas respectées, il nous sera impossible de monter le décor.

• Electricité : 

une prise 32 A en triphasé devra être installé par vos soins au niveau de l’espace  
scénique.
Noir salle impératif

Prévoir une table pour la régie
Prévoir d’installer le public sur 4 mètres d’ouverture avec deux allées aux
extrémités.

• Durée
Durée de montage + raccords : 6h
Durée du spectacle : 1h30
Durée de démontage : 2h

Spectacle totalement autonome néanmoins la présence d’une ou deux personnes
au déchargement et rechargement sera la bienvenue…

• Préparation des groupes scolaires 
Dans la mesure du possible la compagnie souhaite rencontrer les groupes  
scolaires en amont du spectacle dans leur classe sans surcoût pour l’organisateur 
(à la condition que cela se passe pendant le temps de présence de l’équipe sur le 
lieu de la représentation ou que les distances soient inférieures à 30km. Au-delà 
la compagnie pourra facturer le déplacement).

• 3000 euros pour la première représentation
• 1750 euros pour les suivantes
• Hébergement 5 personnes (s’il y a lieu)
• Restauration et catering
• Déplacement d’un camion : 0,50 euros/km
• Déplacement d’un véhicule : 0,35 euros/km ou billets SNCF

• Technique 
 Miguel Acoulon :
  06 77 75 44 08
 miacou@alicedadsl.fr

• Administratif 
 Karine dedeurwaerder :
 06 61 89 91 57
 cie.lesgosses@gmail.com

 

stephen sZeKeLY : don Juan

Olivier MELLOR : sGanarelle, CHarlotte

Stéphane PIASENTIN : elVire, Gusman, 
don louis, FranCisQue, CHarlotte, 
matHurine, pierrot,  
La statue du Commandeur, m. dimanCHe

Mise en scène : Karine dedeurWaerder

Création Lumière : miguel aCoulon

Décors : noémie BoGGio & alexandrine rollin

Costumes & Régie Plateau : Bertrand saCHY

Un Dom Juan joué dans sa quasi intégralité 
par trois hommes, dans l'urgence et la 
jubilation. Un Dom Juan toujours en cavale 
et toujours en quête de liberté, de légèreté... 

Un Dom Juan de farce et de tragédie. 

Un Dom Juan qui ne laisse pas voir passer 
le temps, qui donne à rire et à réfléchir. 
Un Dom Juan à découvrir et à revoir sans 
modération. 

Avec

Fiche technique

Contacts

Conditions financières


