
  
 

 

PLACE 
Texte et Mise en scène Tamara Al Saadi 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES 2020/2021 
 

Tout public à partir de 12 ans 
Durée : 1h30 
 

Plateau minimum : 6 m x 7 m  
Montage : 3 services avec pré-montage lumière  
(1 service la veille et 2 services le jour de la représentation si 1ère en soirée) 
Fiche technique disponible sur demande 
 
 

INFORMATIONS FINANCIERES 2020/2021 
 

CESSIONS 
1 représentation : 7 200 € HT 
2 représentations : 6 200 € HT / représentation 
3 représentations : 5 700€ HT / représentation 

4 représentations : 5 500 € HT / représentation 
5 représentations : 5 300 € HT / représentation 
Série ou scolaire  en matinée nous consulter 

 

Prévoir droits d’auteurs et droits voisins : SACD (texte et musique : 11,8%), SACEM (0,2%) et SPEDIDAM 
 

FRAIS ANNEXES : 13 personnes en tournée  (8 comédiens dont 1 enfant, 1 metteuse-en-scène, 1 
assistante, 1 régisseur général, 1 régisseur son et 1 accompagnateur pour l’enfant) Si plus de 3 
représentations ou scolaire en matinée, prévoir 1 enfant supplémentaire pour alternance) 
 

ILE-DE-FRANCE 
• Transport décor au départ de Paris (utilitaire / VL) 
• Transport équipe pour 11 personnes au départ de Paris : 1 AR par jour de représentation 
• Repas défrayés au tarif CCNEAC ou fournis par le lieu d’accueil les jours de représentation : 2 repas 

le midi le jour de la 1ère et 13 repas les soirs de représentation + 13 repas de midi en cas de scolaire en 
matinée 

AUTRES RÉGIONS 
• Transport décor au départ de Paris (utilitaire / VL) 
• Transport AR équipe pour 11 personnes au départ de Paris (train ou avion) 
• Repas défrayés au tarif CCNEAC ou fournis par le lieu d’accueil  

- 2 personnes midi et soir la veille de la 1ère représentation 
- 13 personnes  midi et soir les jours de représentation (+ repas J-1 au soir si plus de 5 heures de 

transport) 
• Hébergement équipe défrayé au tarif CCNEAC ou pris en charge par le lieu d’accueil  :  

- 2 personnes la veille de la représentation (+ 2 nuitées J-2 au soir si plus de 5 heures de trajet / + 11 
nuitées équipe artistique J-1 si plus de 5 heures de transport) 

- 13 personnes les jours de représentation ( + 11 nuitées J-1 au soir si plus de 5 heures de transport) 
-  

 

CONTACTS 
 

Production:  Elsa Brès – 06 82 06 51 72 / cie.labase@gmail.com 
Diffusion :  Séverine André-Liebaut - 01 40 53 92 41 / 06 15 01 14 75 / scene2@acteun.com 
Artist ique :  Tamara Al Saadi – 06 12 24 85 43 / tamaraalsaadi@yahoo.fr  
Régie générale :  Jennifer Montesantos– 06 23 18 28 32 / jennifer_montesantos@hotmail.com 

COMPAGNIE  
LA BASE  
	


