
Zér0 Killed _ Cie Carnage Productions _ prod : +33 (0)6 80 33 80 23 _ adm : +33 (0)6 69 03 86 63 

technique ET CONDITIONS ACCUeIL

Durée : 55 minutes x 4 représentations par jour.

Nombre de comédiens :  10 - Nombre de personnes en tournée : 11

Arrivée : J -3 / Départ : J +1

Age minimum : Déconseillé aux moins de 12 ans

Jauge : 120 personnes par représentation (480 personnes par jour).

Billeterie : La mise en place d’une billeterie (gratuite ou payante) par l’organisateur est indispensable pour gérer la jauge. Nous contacter pour 

de plus amples détails.

Lieux : friche industrielle, bâtiments, hangars, casernes, établissements désaffectés, écoles, théâtre, sous-bois, terrain vague avec quelques abris 

etc. Nous étudions toutes les propositions, tout est envisagable mais merci d’en discuter avec nous au préalable. 

Hébergement : les comédiens et comédiennes dorment sur le lieu de jeu qui doit comporter au moins une pièce propre. 

Accès à des douches (eau chaude et eau froide) / WC (toilettes sèches possibles) et electricité indispensables. 
Merci de nous fournir assiettes / bols et tasses /couverts / bouilloire / cafetière.

Repas : Livrés sur site de jeu le jour des représentations . Défraiement repas tarif CCNEAC les autres jours. 

Catering : Eau /jus de fruit / fruits frais /  fruits secs / biscuits

Personnes nécessaires : 2 ou 3 bénévoles pour filtrer ou accompagner le public. 

Logistique : La collaboration avec un dépôt vente, une déchetterie, un Emmaüs est bienvenue : besoin de caisses, de stockage, bâches, gravats, 

matelas usagés, meubles récupérés.

 
Conditions financières: nous contacter : +33(0)6 80 33 80 23

Transports: 2 véhicules  type Transporter WW A/R au départ de Toulouse pour transport personnes et matériel. Tarif :  0,65€ HT /km

Contact technique : Deborah Bessoles Llaves  - +33(0)6 23 37 25 58 - dbessolesllaves@hotmail.fr


