La Cie Lait au Rhum présente : Tout doit disparaître !
Un concentré d’humour noir sur
fond d’écologie pour tout public
Nous sommes en 2030 devant un
stand de poissonnerie.
Il n’existe presque plus de poissons dans les océans. Ce que vous
voyez sur l’étalage sont les derniers
représentants de leurs espèces.
Ces poissonniers les traquent puis
les vendent.
Non avares d’histoires, ils nous racontent avec humour (surtout noir)
le bon temps, celui de la pèche de
masse...
Titre : Tout

doit disparaître!

Techniques : art
Durée : 30

de la rue, marionnettes et théâtre

min
Public : Tout Public

Spectacle à double lecture, les touts petits sont les bienvenus mais le
texte sera compris à partir de 10 ans (dérision et humour noir)
De et par : Eléonore Richefeux et Romain Decourty

Conditions techniques :
Spectacle en extérieur
Jauge : 300 personnes maximum
Espace scènique :
Ouverture 4 mètres
Profondeur 6 mètres
Sol plat et lisse si possible
Montage : 45 min
Démontage : 30 min
Electricité : pas d’électricité
Spectacle acoustique,
prévoir un lieu plutôt silencieux

Vous pouvez voir toutes nos vidéos
sur notre site :

http://www.compagnielaitaurhum.fr
rubrique les vidéos
Mais aussi directement en cliquant :

ici pour les extraits du spectacle
et ici pour la bande annonce

Vous pouvez nous suivre sur Facebook ici :
www.facebook.com/CompagnieLaitauRhum
Sur Instagram ici :
https://www.instagram.com/cielaitaurhum

Conditions financières :
Devis précis sur demande.
L’association n’est pas asujettie à la TVA
-Pour une représentation : 800 euros
-Série de 2 représentations la même journée : 1300 euros (soit prix unitaire : 650 euros)
-Série de 3 représentations la même journée : 1500 euros (soit prix unitaire : 500 euros)
-Série de 2 représentations d’un jour à l’autre : 1450 euros (soit prix unitaire : 725 euros)
A cela s’ajoute le déplacement : 0,60 € /km depuis Le Grand Pressigny
(37) et les repas pour 2 personnes.
Nous contacter si vous voulez une autre formule avec plus de représentations.
Pas de droits d’auteur, pas d’hébergements non plus car nous voyageons
avec notre véhicule aménagé.
Accueil :
Prévoir les repas pour deux personnes.
Pas de régime particulier.
Nous venons avec notre véhicule
aménagé.
Prévoir un lieu de stationnement
si possible près d’un point d’eau et
d’électricité.
Le spectacle peut se jouer 3 fois par jour
Horaire maximum de dernière représentation : avant la tombée de la nuit

Contacts administratifs :
Association Lait au Rhum
39 rue du Grand Carroi
37520 La Riche
N° de licence : L-R-21-2396
Siret n° : 824 686 083 00034
assolaitaurhum@gmail.com
06 95 71 49 19

Contacts artistiques :
Cie Lait au Rhum
www.compagnielaitaurhum.fr
laitaurhum@gmail.com
06 23 92 07 98
37350 Le Grand Pressigny

