Fiches techniques
AMOUR, QUAND TU NOUS CHERCHES, QUAND TU NOUS TIENS
Public : Adolescents et Adultes
Durée : 1h
Tarif : 340 €
Frais de déplacement : à partir du Bois Plage en Ré à 0,50€/km.
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires
• lumières (trois projecteurs de 300 W chacun)
• une estrade si besoin
Lieu : salle de spectacle ou salle pouvant accueillir le public, salon de thé
• si chez un particulier, lieu intime, accueillant.
• si lieu extérieur : calme, à l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
Matériel à fournir :
• 2 prises de courant
• estrade et espace scénique nécessaire : 4m X 3m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

SOUS LE SABOT D'UN CHEVAL
Public : Familial (à partir de 8 ans)
Durée : 1h30
Tarif : 340 €
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires + instruments de musique
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
• une estrade
Lieu : manège couvert de centres équestres ou salle à l’intérieur des bâtiments, ou lieu extérieur dans le centre
équestre calme, à l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
Matériel à fournir :
• 2 prises de courant
• espace scénique nécessaire : 3m X 2m
• chaises ou bottes de paille pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

DEMONS ET MERVEILLES, SAGESSE ET MALICE
Public : Adultes et Enfants dès 11 ans. Idéal pour des classes de collège.
Durée : 1h15
Tarif : 340 €
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires + instruments de musique
• une estrade si besoin (50cm de hauteur minimum)
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
Lieu : salle de spectacle ou salle obscure aménagée, lieu calme et isolé des passages, ou lieu extérieur calme, à
l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
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Matériel à fournir :
• 2 prises de courant
• estrade et espace scénique nécessaire : 4m X 3m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

CONTES DE CHATEAUX
Public : Familial (à partir de 6 ans)
Durée : 1h15
Tarif : 340 € (comprend les frais de matériel et d’installation)
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires + instruments de musique
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
• une estrade si besoin
Lieu : salle du château aménagée pour accueillir le public, de taille pas trop grande pour garder l’intimité, lieu
calme et isolé des passages, ou lieu à l'extérieur du château, calme, à l’abri du vent, isolé des passages et des
bruits
Matériel à fournir :
• 2 prises de courant
• estrade et espace scénique nécessaire : 4m X 3m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

POURQUOI ET COMMENT ?
Public : Familial (dès 6 ans)
Durée : 1h
Tarif : 340 € (comprend les frais de matériel et d’installation)
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires + instruments de musique
• une estrade si besoin (50cm de hauteur minimum)
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
Lieu : salle de spectacle ou salle que l’on aura aménagée, lieu calme et isolé des passages, ou lieu extérieur calme,
à l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
Matériel à fournir :
• 2 prises de courant
• estrade et espace scénique nécessaire : 4m X 3m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

POMMEGLANTINE
Fable musicale : une histoire jouée, contée, chantée et dansée

 Ce spectacle bénéficie du Fond d’Aide à la Diffusion Culturelle en milieu rural, par le Conseil Général de Charente Maritime
Public : Familial (à partir de 10 ans)
Public : de 3 à 511 ans
Durée : 1h
Tarif : 1200€ (deux artistes, un régisseur lumières + frais de la compagnie et administratifs)
Frais de déplacement à partir de la Flotte en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 3 h
Lieu : théâtre, salle de spectacle ou salle que l’on aura aménagée, espace scénique nécessaire : 10m/8m avec
scène (sauf si le public est surélevé), lieu calme et isolé des passages, ou lieu extérieur calme, à l’abri du vent, isolé
des passages et des bruits.
Prévoir des chaises pour les enfants et les adultes.
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Matériel à fournir :
• installation électrique : contacter Alexandre BREUIL, régisseur lumières : 06 63 39 22 89
• espace scénique nécessaire : 4m X 3m
Vous pouvez également contacter Donin contact@doninspectacle.com ou bien romain@doninspectacle.com et
visionner le site www.doninspectacle.com

VEILLEE DE NOËL
Version en duo avec Alain Mastio à l'accordéon chromatique et guitare
Public : Enfants (familial) à partir de 6 ans
Durée : 1h
Tarif : Version avec deux artistes (conteuse + musicien) : 600 €
Version solo : 340 €
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de préparation : 2 h
Matériel apporté :
• tissu en fond + accessoires + instruments de musique
• une estrade (50cm de hauteur minimum)
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
Lieu : salle de spectacle ou salle obscure aménagée, lieu calme et isolé des passages, ou lieu extérieur calme, à
l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
Matériel à fournir :
• 3 prises de courant
• espace scénique nécessaire : 6m X 5m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

TIBAB ET TOULI, OU LE CADEAU DE L'ARBRE
Durée : 45 minutes (version de 25 minutes pour les tout petits)
Public : de 6 mois à 6 ans
Espace scénique : 8m par 6m, hauteur plafond : 3m50, petite scène si possible de 50cm ; possibilité impérative de
faire l'obscurité pour permettre les jeux de lumière ! Prévoir des petites chaises pour les enfants (mieux que des
bancs ou des coussins), et grandes chaises pour les adultes accompagnant.
Tarifs :
• pour un spectacle : 900 € (deux artistes et un régisseur lumières)
• pour 2 spectacles dans la même journée : 1200 €
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d'installation et de préparation : 4h

HISTOIRES D'ÎLES ET DE VENT
en duo avec François MALLET, musicien et comédien ; bientôt nouvelle création avec Donin

 Ce spectacle bénéficie du Fond d’Aide à la Diffusion Culturelle en milieu rural, par le Conseil Général de Charente Maritime
Public : Familial (à partir de 10 ans)
Durée : 1h20
Tarif : 600 € (comprend les frais de matériel)
Frais de déplacement : en voiture depuis La Rochelle à 0,50 euros/km.
Temps d’installation et de répétition : 2 h 30
Matériel apporté par les artistes :
• tissu doré en fond + accessoires+ instruments de musique
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
Lieu : salle de spectacle ou, à défaut, salle obscure avec :
• une estrade (50 cm de hauteur minimum) + 2 prises de courant
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• espace scénique nécessaire : 5m X 4m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)
En extérieur : estrade 5m X 4m ou site naturel adapté, lieu calme, à l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
+ chaises pour le public

CONTES AMERINDIENS
Public : Familles, Enfants à partir de 8 ans
Durée : 1h15
Tarif : 360 € (comprend les frais de matériel et d’installation)
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu du fond + accessoires + Instruments de musique
• une estrade si besoin (50 cm de hauteur minimum)
• lumières (trois projecteurs de 300 W chacun)
Lieu : salle de spectacle ou salle de classe que l’on aura aménagée, lieu calme et isolé des passages, ou lieu
extérieur calme, à l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
Matériel à fournir :
• 2 prises de courant
• estrade et espace scénique nécessaire : 4m X 3m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

PAROLES DU MONDE
Public : Adultes, Adolescents et enfants à partir de 10 ans
Durée : 1h10
Tarif : 340 € (comprend les frais de matériel et d’installation)
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires + instruments de musique
• lumières (trois projecteurs de 300W chacun)
Lieu : salle de spectacle ou salle obscure aménagée, lieu calme et isolé des passages, ou lieu extérieur calme, à
l’abri du vent, isolé des passages et des bruits
Matériel à fournir :
• une estrade (50cm de hauteur minimum) + 2 prises de courant
• espace scénique nécessaire : 4m X 3m
• chaises pour le public (mieux que des bancs ou des coussins)

HISTOIRES POUR PETITES OREILLES
Public : Maternelles (de 3 à 5 ans)
Durée : 35 mn
Tarif : 180 € (comprend les frais de matériel et d’installation)
300 € pour deux séances dans la même matinée et le même lieu
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Temps d’installation et de répétition : 2 h
Matériel apporté :
• tissu doré en fond + accessoires + instruments de musique
• lumières (deux projecteurs de 300 W chacun)
Lieu : petite salle de spectacle ou salle que l’on aura aménagée, lieu calme et isolé des passages, ou lieu extérieur
calme, à l’abri du vent, isolé des passages et des bruits.
Prévoir petites chaises pour les enfants (mieux que des bancs ou des coussins), et grandes chaises pour les adultes
accompagnants
Matériel à fournir :
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•
•

2 prises de courant
espace scénique nécessaire : 4m X 3m

HISTOIRES COMME CHAT, POUR TOUTES PETITES OREILLES
Durée : 25 minutes
Public : de 0 à 3 ans / 12 enfants maximum, accompagnés d’adultes.
Tarifs :
• pour un spectacle : 180 €
• pour 2 spectacles dans la même journée (-30% sur la deuxième séance) : 300 €
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km

SEANCES D’EVEIL AUX LIVRES
Durée : 40 minutes (20 minutes pour chaque partie)
Frais :
• pour une séance : 100 €
• pour 2 séances dans la même matinée : 150 €
• à partir de 4 matinées doubles programmées : -20% sur les séances
Frais de déplacement à partir du Bois Plage en Ré : 0,50 €/km
Lieu : salle ni trop grande ni trop petite (30m2) à l’abri des bruits et des passages
A fournir :
• espace scénique 3m X 2m
• une prise de courant normale
• besoin d’obscurité totale pour la séance « Des formes et des couleurs, l’art du regard » (livre d’ombre)
• petits sièges ou gros coussins pour les petits et chaises adultes
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