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Formule sur une seule journée 
AVEC REPRÉSENTATION LE SOIR (UNIQUEMENT LES MERCREDIS)
9h à 18h : répétition et accueil technique avec un technicien ou une technicienne du lieu  
(pause de 13h à 14h en principe pour lui ou elle)
18h à 19h : possibilité de rester dans la salle mais sans le technicien ou la technicienne qui prendra sa pause
Représentation à 20h (accès à la salle de 18h à 23h et présence du technicien pour assurer la régie)
Départ de la salle du technicien ou de la technicienne à 23h

Horaires – organisation de la journée 

Formule sur deux journées 
CONSÉCUTIVES OU NON, AVEC REPRÉSENTATION EN APRÈS-MIDI
10h-14h ou 14h-18h sur le J1 : répétition et accueil technique avec un technicien ou une technicienne du lieu
9h à 13h sur le J2 : répétition et accueil technique avec le ou la technicienne du J1
Représentation à 15h (accès à la salle de 14h à 18h et présence du technicien ou technicienne pour assurer la régie)
Départ de la salle du technicien ou de la technicienne à 18h

Un technicien ou une technicienne du lieu qui a l’habitude de travailler dans la salle sera présent pour vous 
accompagner au niveau technique sur deux services de 4h. Il ou elle sera ensuite en charge d’assurer la régie 
de la représentation. Si vous avez un ou une créatrice lumière/son, n’hésitez pas à venir avec lui/elle, mais cette 
personne ne pourra pas assumer la régie seule.
Le plan de feu de la salle est fixe (mais nous avons 4 spectacles par mois donc beaucoup de possibilités). Pour 
votre représentation ponctuelle, la personne en charge de la régie aura seulement la possibilité de rajouter 
quelques ponctuels ou changer les gélatines si nécessaire mais il faudra partir des projecteurs déjà implantés 
(en moyenne 80 chaque mois).
La fiche technique de la salle ainsi que le plan de feu vous seront envoyés par mail en amont.

considérations TEchniques

RÉPÉTITIons supplémentaires
Si vous avez besoin de services de répétitions supplémentaires en amont, il faudra nous en faire la demande afin 
que nous vérifiions si la salle est disponible. 
Le tarif pour les répétitions sans technique et en lumières de servce (pas de régisseur et pas d’accès à la console 
son ni lumières) dans la salle Vicky Messica est de :
80€ HT / 96€ TTC pour une journée de 10h à 18h
48€ HT / 57,6€ TTC pour une demi journée de 10h à 14h ou de 14h à 18h

décors - Accessoires (stockage / mise à dispo)
Nous ne pourrons pas stocker vos décors en amont de la représentation, l’idéal serait que vous puissiez 
acheminer vos décors le matin de votre représentation (la cour est une cour privée donc il n’y a pas la possibilité 
de stationner toute la journée à l’intérieur, mais un déchargement des décors de quelques minutes est possible) 
et les récupérer le jour même ou au plus tard le lendemain matin avant 10h.
Nous n’avons pas de stock de décors ou d’accessoires à vous mettre à disposition, il faudra que vous apportiez 
tous vos éléments vous-mêmes. Nous pouvons seulement vous mettre à disposition un piano électrique Yamaha 
P-125 si vous nous en faites la demande.



tarifs

Vous serez en charge de mettre en ligne et de gérer votre billetterie, en passant par des sites comme Helloasso 
ou Weezevent qui sont faciles d’utilisation. Vous serez également en charge d’assurer la billetterie le soir de 
votre représentation (ce qui impliquera d’avoir votre fond de caisse et/ou votre machine à CB si vous souhaitez 
faire des paiements sur place, il existe par exemple un outil appelé Sumup assez facile d’utilisation pour ça 
https://www.sumup.com/fr-fr/).
Pour le tarif, vous êtes libres de mettre en place les tarifs que vous souhaitez pour votre représentation, nous 
vous conseillons quand même pour plus de praticité de choisir un tarif unique.
L’intégralité de la billetterie vous revient donc évidemment et ne transitera pas par nous.

BILLETTERIE - REVendeurs - tarifs

Le spectacle sera présent sur le site des Déchargeurs mais comme cette représentation ne s’inscrira pas dans 
notre programmation, nous créerons une page spécifique qui sera présente dans notre onglet «  les rendez-
vous » avec quelques informations (vous aurez une petite fiche à remplir afin que je puisse créer cette page sur 
le site) et le lien vers votre billetterie pour l’achat des places et éventuellement quelques informations pratiques 
si vous le souhaitez.

MISE EN ligne du spectacle

communication - supports
Nous ne faisons pas d’affiche et de flyers pour les représentations uniques car le principe de notre charte 
graphique est de pouvoir identifier les spectacles qui ‘inscrivent dans le cadre de la programmation classique 
présente sur notre brochure. Nous vous enverrons le logo du théâtre si vous souhaitez le mettre sur vos supports 
mais il n’y a pas de contrainte de charte graphique ensuite, vous pourrez réaliser l’affiche que vous souhaitez.
Il n’y aura pas de communication spécifique sur votre représentation unique, hormis la présence du spectacle 
sur le site dans l’onglet « Les Rendez-vous », mais vous pouvez bien sur créer un événement Facebook, envoyer 
des invitations et communiquer auprès de votre cercle sans problème.

le BAR
Pour les représentations en soirée, le bar du théâtre sera ouvert une heure avant la représentation et également 
après le spectacle jusqu’à minuit. Il y aura la possibilité d’y boire et d’y manger de la petite restauration, Marie et 
Mattéo seront présents pour accueillir vos spectateurs dans le hall du théâtre !
Pour les représentations en journée, le bar du théâtre pourra être ouvert sur demande sous réserve des 
disponibilités de l’équipe.

Au moment de la représentation, nous vous mettrons à disposition le guichet de la billetterie afin que vous 
puissiez accueillir vos spectateurs, vous pourrez utiliser le wifi dans le hall pour vous connecter à internet via 
votre ordinateur et gérer vos réservations. Une personne de l’équipe sera présente pour s’occuper de l’entrée 
en salle et gérer les flux de spectateurs, mais cette personne ne se substitue pas à la personne de votre équipe 
qui devra être nécessairement présente au guichet pour gérer la billetterie.

accueil spectateurs

580€ HT / 696€ TTC pour le «pack showcase» comprenant l’accès à la salle et la présence d’un technicien 
ou d’une technicienne sur deux services de 4h +  un autre service de 4h accompagné du ou de la technicienne 
pour la représentation
La somme est à régler au plus tard 15 jours avant la représentation par virement bancaire ou par chèque



Capacité
Jauge 76 places - strapontins inclus 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Spécificités
Climatisée été / hiver / Loge pour 3 à 6 comédiens avec lavabo et portant

Dimensions plateau
Ouverture scène : 3,85m / Ouverture avant-scène : 4,53m / Profondeur : 6m

Hauteur sous perches : 2,80m / Hauteur sous manteau de scène : 2,60m

Entrées / sorties (5 possibilités)
Fond de scène jardin / Fond de scène cour / Côté jardin coulisse 

Avant-scène jardin (entrée spectateurs) 
Fond scène jardin (sortie de secours)

stockage pour la représentation
1) Mezzanine (pour petits décors et accessoires) 

 Hauteur : 1,25m / Largeur : 4,50m / Profondeur : 2,60m
2) Stockage côté jardin (pour les gros décors)

Hauteur : 2,60m / Largeur : 2,70m / Profondeur : 1,40m

vicky messica 

LA salle 

faq administrative
Pour faire 
cette location vous 
devez avoir une 
structure juridique  
et détenir une 
attestation d’assurance 
qui couvre les 
dommages qui 
pourraient subvenir 
pendant la location.
Une convention de 
location prévoyant 
la mise à disposition 
du lieu sera établie et 
délivrée au plus tard 
un mois avant votre 
représentation.
Vous serez en charge 
de la déclaration et du 
paiement de tous les 
droits d’auteur et des 
droits voisins. 


