
 Vous souhaitez accueillir un de nos spectacles ? 
 Cette fiche vous explique l’organisation étape par étape. 

Avant la représentation

Nous échangeons ensemble sur le contenu du spectacle que vous allez accueillir et l’espace le
plus adapté dans votre logement.

Nous définissons ensemble :
- une date et une heure de représentation
- le nombre d’invités 
- l’espace dans lequel nous jouerons
- l’aspect financier

Nous  vous  enverrons  alors  un  e-mail  récapitulatif  pour  finaliser  notre  engagement  et  vous
fournirons des supports de communication numérique. C’est alors à vous de jouer : vous pouvez
envoyer une invitation à vos proches, amis et voisins. Jusqu’au jour de la représentation, nous
restons évidemment en contact et serons à votre écoute si vous avez des questions. 

Le jour de la représentation

 Nous arrivons quelques heures avant la représentation. Sous votre surveillance, nous nous
occuperons de préparer l’espace et d’installer nos accessoires sans dégrader votre logement. 

 À l’arrivé de vos invités, une personne de notre équipe restera avec vous pour les accueillir et
leur exposer le déroulement de la soirée. 

 À l’heure de la représentation, c’est à nous de jouer. Vous pouvez partager sereinement ce
moment avec vos invités. 

 À  l’issue  de  la  représentation,  nous  échangerons  avec  les  spectateurs  puis  nous  vous
laisserons profiter de ce moment convivial avec vos proches. 

http://www.claquelabaraque.fr/


Les aspects financiers

L’équipe artistique est  rémunérée dans  le  cadre  d’un  contrat  de  travail  avec  la  Compagnie
Claque La Baraque. Vous n’avez pas à gérer les aspects administratifs. 

Prix de la représentation : 400 euros  250 euros

Parce que nous avons envie de continuer à faire exister le spectacle vivant, et pour donner au plus grand
nombre la possibilité  de nous accueillir, nous pratiquons le tarif  exceptionnel de 250 euros jusqu’à
l’automne 2020.

Deux formules sont possibles :
- soit vous versez le prix total de la représentation
- soit nous demandons à chaque spectateurs de participer à hauteur de leurs moyens. Selon la
somme récoltée, vous aurez à régler le complément pour atteindre le prix de la représentation.

Bon  à  savoir :  les  dons  à  La  Compagnie  Claque  la  Baraque  (association  Loi  1901)  sont
déductibles des impôts.

Le respect des règles sanitaires

Le décret du 11 mai 2020 relatif aux mesures générales pour faire face à l’épidémie n’interdit
pas  les  réunions  de  plus  de  10  personnes  dans  des  espaces  privés.  Vous  pouvez  donc
accueillir autant d’invités que vous le souhaitez.

Cependant, pour éviter la propagation des Virus et assurer la sécurité de tous, nous définirons
avec vous les gestes barrières à mettre en place en fonction des usages que vous pratiquez
chez vous lors de l’accueil de personnes extérieures. 

Contacts

Cie Claque La Baraque
89 rue de Verdun 
33140 Villenave d’Ornon

Nicolas Dubreuil, metteur en scène
06 38 68 89 79 – asso.clab@hotmail.com
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