ORGANISATION ET CONDITIONS SPECTACLE « PAPOUK LE PIZZLY »
PUBLIC CONCERNÉ
- Jeune public 6-12 ans de préférence
(grande section maternelles et collège envisageable avec préparation et projet spécifiques)
- 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
Prestations jeune public gratuites pour les écoles

- Coût de prestation cependant à prévoir pour :
•
•
•
•
•
•

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 recette 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)
Jours de représentations et de voyage éventuel

- Hébergement des intervenants de l’association AVES FRANCE (3 personnes)
Selon éloignement, nécessité de montage la veille, nombre et journées de représentations

- Frais de déplacements : 0,50€ / km aller-retour DUCLAIR (76480)

Cas particulier: écoles de la Métropole Rouen-Normandie (nous consulter)
Si éloignement important, envisager d’autres lieux d’accueil voisins pour répartir les coûts de déplacements

- 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

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 81 20 82 11. christophe.coret@aves.asso.fr

