
ORGANISATION ET CONDITIONS SPECTACLE « PAPOUK LE PIZZLY »

PUBLIC CONCERNÉ
- Jeune public de 6 à 12 ans de préférence (grande section maternelles envisageable avec préparation, 

dans le cadre d’un projet spécifique).
- Une version allégée du spectacle est possible pour les petites et moyennes sections (20 min. environ).
- Tout public ou public familial possibles selon nature, cadre et objet de l’évènement (nous consulter).

JAUGE PUBLIC (capacité d’accueil)
- cf Fiches techniques
- Préférer la version en salle plutôt que sous tente en cas de public nombreux envisagé, de manière à 

réduire le nombre de représentations

DUREE DE REPRESENTATION
- 1h à 1h10

NOMBRE DE REPRESENTATIONS 
- 2 par jour en règle générale
- 3 envisageables selon horaires et si montage la veille
- NB : prévoir 45mn à 1h de battement entre les représentations
Nous consulter pour examen du format global susceptible de répondre à vos besoins et à nos contraintes
cf aussi Fiche Technique (temps de montage, etc…)

PREPARATION EN AMONT
- Dossier pédagogique à disposition sur https://www.papouk.org/ 
- Echanges possibles avec Aiyanna et Papouk sur Facebook OursPapouk et par mail papouk@aves.asso.fr

FRAIS POUR LE LIEU D’ACCUEIL
Coût des représentations : 
- Principe de base :  Artistes intervenants bénévoles et prestations jeune public gratuites pour les écoles.
- Coût de prestation cependant à prévoir :

• Dans le cas précédent, au-delà de 5 représentations par lieu d’accueil
• Changement de lieu en cours de période de prestations pour un même organisateur
• Représentations tous publics, selon nature et objet (nous consulter)
• Représentations avec entrées payantes générant recettes pour l’organisateur
• Organisateurs subventionnés ou/et voués à l’achat-diffusion de spectacles et prestations
• Représentations privées
• Dans tous ces cas nous consulter pour examen du format global envisagé et devis 

   
Frais à la charge du lieu d’accueil dans tous les cas :
- Repas des intervenants de l’association AVES FRANCE (3 personnes)
- Hébergement des intervenants de l’association AVES FRANCE (3 personnes) lorsque les conditions 

d’éloignement le nécessitent (nous venons de Seine-Maritime).
- Frais de déplacements offerts par l’association, sauf en cas d’éloignement important par rapport à notre 

siège social (Rouen). Dans ce cas, prévoir 0,50€ / km aller-retour. (nous consulter)
- Livre illustré : L’achat groupé de livres illustrés « Papouk le Pizzly » par le lieu d’accueil peut être un 

moyen de soutenir cette action, l’association AVES FRANCE, ses initiatives et ses bénévoles. Les écoles 
bénéficient d’une réduction de 9%, soit le livre à 10,92€. Elle peut faire profiter les élèves de ce tarif. Les 
livres peuvent-être dédicacés. 

VOIR AUSSI FICHE TECHNIQUE JOINTE

Contacts : 
Patrice Mizrahi. Metteur en scène. + 33 7 86 49 43 49. patrice.mizrahi@gmail.com

Christophe Coret. Président AVES FRANCE. + 33 7 49 30 28 23. christophe.coret@aves.asso.fr
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