
FICHE TECHNIQUE « Mon Non (m’) appartient» 
Compagnie Atipik 

 

 

La compagnie se compose de 4  personnes : 
 

Elisabeth Algisi 

 

Directrice/Artiste 

 

06.22.33.89.14

. 

compagnie.atipik@gmail.com 

 

Sophie Plouchart Administration 06.61.86.21.13 splouchart@gmail.com 

Lucille Hannesse Artiste   

Philippe Billoin Musicien   

 

Le spectacle est en cours de création. Cette fiche technique est donc une première version et reste 

susceptible d'évoluer. 

Technique : théâtre et théâtre d’ombre 

 

Espace scénique modulable 4 m x 5m de large (si possible) 

En fonction de la taille des salles disponibles, on peut envisager des conventions avec des structures 

culturelles de proximité pour accueillir le spectacle (type Théâtre, Centre social, MJC, salle des 

fêtes…). 

Montage : 3h 

Démontage : 1h30 

Durée : 40 mn, suivi d’un temps d’échange  

La durée de l’action peut être rallongée si une association intervient à l’issue du spectacle 

Prévoir un créneau de 2h (spectacle, échange avec la compagnie et intervention) 

 

 POSSIBILITE D’INTERVENTIONS 

Avec une association engagée contre les violences intrafamiliales et autour de la question de l’égalité 

homme-femme (en fonction de l’implantation dans le territoire de l’établissement ou de la structure) 

CF : liste et prendre contact directement avec les associations (pour établir un devis) 

 

MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE : 

   Nous venons avec   le décor  (en sus un fond noir si nécessaire) et le matériel son et lumière: 

Le spectacle est autonome techniquement. 

 
BESOIN TECHNIQUES 

Nous avons besoin de : 

            Prises séparées pour la lumière et le son 

              Salle sombre  et sol propre 

              Nécessité d’une personne pour aider à décharger le véhicule et nous guider dans le lieu  

(installation des chaises pour le public) 

              Nécessité d’une personne référente pour l’accueil du spectacle (en amont pour l’envoi            

des documents pédagogique, et pour faire le  lien avec la cie et la structure)  

 

TARIFS ET CONDITIONS : 

-Version avec deux comédiennes (avec bande-son) 

 Une représentation : 500 euros TTC, minimum 2 représentations par jour : 1000 euros TTC  

-Version avec deux comédiennes et un musicien : 

Une représentation : 750 euros TTC, minimum 2 représentations par jour : 1500 euros TTC 

Défraiements : 0.35 cent du km au départ de Charleville-Mézières 

En fonction du kilométrage et de la distance, il faut envisager un hébergement et des repas en sus. 
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ILUSTRATIONS : 
 

 


