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Depuis sa création il a tourné en Amérique Latine :
• Festival International de Théâtre de Montevideo, Uruguay
• Teatro CELCIT à Buenos Aires. Argentine.
• Festival International de Théâtre de Santa Cruz . Bolivia.
• Festival International de Caracas, Venezuela
• Festival de Ciudad del Carmen. Mexique) 

En  France, Espagne, Italie, Grande Bretagne : 
• Festival d'Avignon 2005, Festival de Sarlat 2010 et nombreuses

villes  en France
•  Milan, Valencia, et dernièrement  Londres, Festival Casa  en

octobre 2013.

Il a été joué à Paris :
• Théâtre 14  à sa création en 2005
• Théâtre de l’Atalante (2007)
• Théâtre des Déchargeurs (2009)
• Théâtre de l’Opprimé dans le cadre du Festival Migrations 2009
• Festival Don Quijote. Paris Novembre 2013
• Théâtre de l'Epée de Bois (décembre 2013)

Susana Lastreto a obtenu pour ce solo le Prix de la meilleure actrice au Festival International de 
théâtre. de Santa Cruz, Bolivie en  2007.
Spectacle disponible en français et en espagnol.

Exil, émigration, immigration... 
                     Un nouveau pays, une nouvelle langue, un nouvel amour...

et le temps qui passe.

 Tentative humoristique de répondre à quelques questions philosophiques :

Qu'ont-ils en commun Bertin Poirée, le métro Châtelet et le maté ?
Un ancien ministre de la culture de la République Française et Van Gogh ?

Les dents et la Cordillère des Andes ?
Les sandales avec des brides et la mort ?
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POURQUOI  J’AI EU  ENVIE D’ÉCRIRE CE TEXTE  ENTRE 2003 ET 2005

Pour essayer de répondre par l'humour à quelques questions fondamentales… à
savoir : « D’où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? »… « Est-ce que j’ai bien fait
de partir ou j’aurais mieux fait de rester ? »

Avec Annabel de Courson, avec qui je chemine en théâtre et en musique depuis des
années, nous proposons un spectacle où l’humour a la part belle même s’il se bat
souvent en duel avec les larmes.
Un texte qui est un témoignage d’amour pour la langue dans laquelle j’ai choisi de

m’exprimer artistiquement: le français. 
Un spectacle qui est aussi une réflexion sur la représentation, l'illusion, la vérité et le mensonge, et qui
témoigne de ma passion pour le pays dans lequel je passe le plus clair de mon temps: le théâtre.
                                                                                                                          

ET CE QUE JE PEUX  EN  DIRE  EN 2014

La première version de ce spectacle date de 2003.
J'interprétais  plusieurs  personnages  de  femme
avec  juste  quelques  accessoires  pour  les
différencier.  Le  spectacle  incluait  des  textes
d'autres  écrivains  français  d'aujourd'hui  en  plus
des miens. Je leur avais demandé de me confier
des  textes  pour  un  personnage  de  femme  qui
découvre un nouveau pays et qui commence une
nouvelle  vie.  Le spectacle  a  intéressé  et  ému le
public, mais on me disait : « On veut entendre plus
d'histoires de « là-bas », de votre pays. 
Je me suis laissée faire et petit à petit les textes des
autres ont quitté la scène tandis que,  humblement
mais  tenacement,  les  miens  se  sont  frayé  un
chemin et ont pris toute la place . Mais non  pour
raconter  « là-bas », mais pour dire le point de vue
d'un  étranger  qui  découvre  l' « ici ».  Merci  aux
auteurs de la première version  pour m'avoir confié
leurs mots et avoir aussi accepté qu'un jour ils n'y
soient plus.

J'ai  mis  une  perruque  pour  que  le  nouveau
personnage me délivre de « moi ». Et la perruque,
comme  le  nez  rouge  du  clown  m'a  donné  la
liberté : celle de raconter des histoires, vraies  ou
fausses dans la vie peu importe, mais totalement
vraies pour le personnage en scène.

Beaucoup  croient  que  ce  spectacle  est
autobiographique et parfois ils sont déçus quand je
les détrompe. Ou alors ils ne me croient pas. 
Pourtant,  si  certaines  choses  que  le  personnage
raconte me sont vraiment arrivées, bien d'autres, et
certaines  parmi  les  plus  douloureuses,  sont
arrivées  à  d'autres  exilés  ou  émigrés  de  ma
génération.  Que  les  causes  du  départ  soient
politiques, économiques ou que tout quitter soit un
choix, peu importe, car  vivre dans un autre pays
que le sien  demande un long apprentissage fait
d'incompréhensions,  de  peines,  de  joies,  de
nostalgies, de pertes et de nouvelles richesses.

Ce  spectacle  est  donc  une  fiction,  mais  comme
toute fiction il prend racine dans les faits réels. Les
écrivains tissent le vrai avec le faux,  transforment
les évènements,  s'inventent  des  vies à partager
avec  les  autres,  qui  peuvent  ainsi  se  retrouver,
reconnaître des faits de leurs propres vies.

Parce que des spectateurs s'y reconnaissent encore,
ce spectacle n'est jamais mort : d'année en année il
repart, parfois appelé par quelqu'un qui l'a vu il y a
longtemps et l'a gardé dans un coin de sa mémoire,
parfois parce que le hasard nous ouvre une porte.
C'est ce qui nous est arrivé cette saison : en l' An
de  grâce  de  2013 un  de  mes  anciens  élèves  de
l'Ecole Lecoq qui dirige le Festival Casa à Londres
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s'est  souvenu  du  spectacle  vu  quelques  années
auparavant à Paris et l'a invité. 
Ensuite, par la porte entre-ouverte sur l'avenir sont
entrés le Théâtre de l'Epée de Bois et le Festival
Don Quijote à Paris.
Nous sommes donc reparties, Annabel dans le rôle
du « chat bandonéoniste » et moi dans celui de la
« femme  errante »,  et  nous  avons  découvert
combien un nombre incroyable de choses dont je
parle  dans  le  spectacle  ont   changé  en  si  peu
d'années ! En vrac et sans hiérarchie : les cabines
téléphoniques ont  pratiquement disparu, les êtres
chers et lointains sont joignables à tout moment,
par Internet, par téléphone gratuit, par Twitter ou
Skype, certaines personnalités politiques célèbres
à  la  création  du  spectacle  sont  totalement
inconnues de la jeunesse d'aujourd'hui... 

Mais alors comment est-ce possible  que tant de
gens,  et  de  jeunes  gens,  puissent  se  reconnaître
dans les  tribulations  de cette  femme d'une autre
époque ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ?  Malgré
les  avancées technologiques qui  nous font croire
que  nous  vivons  dans  un  monde  où  tout  est
possible,  l'exil  politique  ou  économique,  le

chômage, les problèmes de papiers, la crainte des
expulsions, les mariages « blancs », les logements
exigus,  la « démerde » quotidienne,  tout  cela  est
toujours d'une douloureuse actualité. 

Autres que les Latino- Américains de mon époque
sont  les  exilés  d'aujourd'hui :  Asiatiques,
Africains,  Européens  de  l'Est,  habitants  de
contrées  lointaines  ayant  parcouru  des  déserts,
traversé la Méditerranée ou la Manche.  Et  voilà
qu'ils  se  reconnaissent  dans  la  vie  de  ce
personnage  qui  se  console  de  sa  solitude  en
partageant sa vie avec un chat... 
Peut-être  devrais-je  dire  « Hélas,  rien  n'a
changé » ?  Tout  en  espérant,  avec  l'éternel
optimisme  et  joie  de  vivre  dont  fait  preuve  le
personnage, que la violence, la tristesse et le règne
de l'argent ne seront pas éternels .

En tout cas, nous voici à nouveau sur les routes, ce
qui  est  le  destin  des  nomades,  des  exilés,  des
voyageurs de tout poil, des chats...

Avec comme arme absolue, la joie de vivre .
Susana Lastreto   

Paris, janvier 2014

Esthétique de la délocalisation...   Un point de vie européen

Drôle  de  dame,  qui  se  prétend  indépendante  sous  prétexte  qu'elle  vit  avec  son  chat,  lequel
l'accompagne en  jouant du bandonéon… L'exil en Europe, en France en particulier - volontaire ou non
- a été, est encore, le lot de  milliers de latino-américains.  C'est de cette expérience à la fois banale et
singulière que rend  compte Susana Lastreto dans sa « Nuit d'été loin des Andes ». 

Avec un regard à la fois étonné et lucide, elle  décrit, dans un one-woman show merveilleusement
poétique, la solitude d'une nouvelle venue dans la « Ville lumière » et les liens complexes tissés  peu à
peu avec ses  habitants.  Au cours de cette initiation progressive, la dialectique de la parenté et de la
différence  des  langues  et  des  cultures  s'impose  à  chaque  instant  :  le  propos  rejoint  parfois  la
problématique des Persans chers à Montesquieu, pour mieux révéler, comme dans un miroir  les travers
les plus courants des Français.  

Mais si la tonalité est le plus souvent drôle,   voire cocasse (telle cette désopilante conversation  avec
un contrôleur du métro), par  moments - s'enchaînant avec une fluidité surprenante - se font entendre
des accents plus  mélancoliques, lorsque la nostalgie de l'enfance resurgit, ressuscitant sous nos yeux,
avec finesse et tendresse, la  lointaine Amérique...

François Géal  Écrivain. 
Professeur agrégé d’espagnol, 

il a enseigné longtemps à  l’Ecole Normale Supérieure .
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PETITES   BIOS   DES INTERPRÈTES

Susana Lastreto , Annabel de Courson et François Frapier  se connaissent depuis 
longtemps.  L’une joue, écrit et met en scène, l’autre compose, joue sa musique et s'aventure 
parfois sur les sentiers du jeu, le troisième joue et met en scène. Selon leurs disponibilités, 
l'une ou l'autre accompagnent Susana  dans cette aventure...

SUSANA LASTRETO 

Écrivain, elle a publié une  dizaine de pièces de théâtre aux Editions La
Fontaine, L'Amandier, Lansman, ainsi que des nouvelles dans des revues.
Plusieurs de ses pièces ont été traduites à l'espagnol, le hongrois, le grec, le
brésilien.   Agathe  Alexis  a  monté  la  pièce  Dans  l'ombre en  2007  au
Théâtre  de  l'Atalante.  Sa  dernière  pièce,  Paysages  avec  bœuf,  âne  et
enfants,  a été créée au Théâtre 14 à Paris en août  2013 dans sa mise en

scène et sera reprise en 2014.  Actrice, elle a joué pour de nombreux metteurs en scène, dont
Agathe Alexis, Alfredo Arias , Michel Dezoteux en Belgique, Marina Spreafico en Italie. 

Directrice artistique de la compagnie GRRR, elle a mis en scène une quinzaine de spectacles, dont     
ses propres textes,  qui ont été joués à Paris et en tournée. Depuis 2008 elle s'essaye au cinéma : elle 
écrit et réalise trois courts, dont un sélectionnée au   Festival de cinéma de Pézenas, et un moyen-
métrage et elle prépare un long.  Elle enseigne  à l’Ecole Lecoq et  a été chargée  de la formation au 
Théâtre du Rond-Point durant trois saisons. 

  ANNABEL DE COURSON 
Musicienne (Piano, bandonéon, percussions), compositeur et l'une des rares
bandonéonistes  françaises,  Annabel  de  Courson  après  avoir  créé  et
interprété   de  nombreuses  musiques  de  scène  (pour  J.LHourdin,  J.Paul
Wenzel, Roland Dubillard, Laurence Février, François Frapier,  le NADA
théâtre ...entre autres) est la compagne de route de Susana Lastreto, pour
laquelle elle a composé la plupart  des musiques de ses spectacles.   Elle

partage actuellement son temps entre l'Argentine, où elle va jouer fréquemment, et la France,
où elle continue de créer et jouer des musiques de scène, et où depuis deux ans elle s'investit
dans l'éveil musical des tout-petits de 6 mois à 2 ans.

On peut  la voir aussi dans les spectacles  Odysséus Plastok de la compagnie Fleming Welt,  Le petit
poisson fûté  de la compagnie Simagine, pour lesquels elle a composé la musique ainsi  que dans
Brassens n'est pas une pipe, dernière création de  la Cie.GRRR, en tournée.

FRANÇOIS  FRAPIER Comédien, metteur en scène, il   mène depuis
ses débuts une vie riche de créations. Après un long  parcours au Théâtre
de la Jacquerie dont il a été l'un des co-fondateurs  avec Alain Mollot , il a
poursuivi sa route avec l’Illustre Théâtre de Jean Marie Villégier pendant
dix ans jusqu'en 1999. Il a joué ensuite dans les spectacles créés par de
nombreux metteurs en scène en France et en Belgique : Philippe Adrien,

Stuart  Seide,  Michel  Dubois,  Philippe  Berling,  Philippe  Van  Kessel,  Olivier  Coyette,
Guillaume Dujardin, Stella Sarfati, Agathe Alexis... On le voit par ailleurs au cinéma  (Jean
François  Gallotte,  Bruno  Gantillon,  Artus  de  Penghern,  Grégoire  Moulin,  Marie-Christine
Questerbert,  Jean  Teulé,  Irène  Sohm,  Marina  Deak,  Nathalie  Loubert,  Elisabeth
Rapenaud,Philippe Venault...), et dans diverses séries 
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EXTRAITS DE LA PIECE
Dialogue entre la femme et le dentiste 

Le dentiste
-Ouvrez la bouche mademoiselle, s’il vous plaît. 

La femme
-Vous m’énervez à la fin ! Je ne vais pas  passer le reste de ma vie la bouche ouverte devant vous !  
Faisons autre chose...

Le dentiste
-Je  suis  dentiste mademoiselle, je ne m’occupe que de vos dents. 
Et c’est déjà assez difficile, vous parlez tout le temps ! Chez nous le
montagnard est taciturne.

La femme                                 
-Et qui vous  dit que je suis une  montagnarde ?

Le dentiste-Vous venez des Andes, n’est-ce pas ? Ce sont des  montagnes, que je sache… D’ailleurs, 
où se trouvent-elles exactement 

La femme
Au cul du monde...

(…)   (La femme boit du maté. Au public :)
C’est du maté. Je vous ferais bien goûter, mais à mon avis vous n’allez pas aimer… Les Français
n’aiment pas. C’est comme les chinchulines, - les intestins grillés- trop gras, ils n’aiment pas non
plus. Un tas de choses de là-bas on n’aime pas ici et d’ici, on n’aime pas là-bas. C’est parce qu’on
ne connaît pas... Quand on connaît, ça s’arrange. La confiture de lait, el dulce de leche, par
exemple: avant les Français n’aimaient pas, trop sucré, maintenant ils connaissent la recette, ils la
commercialisent, ils adorent.  (Elle boit une gorgée de maté)
Bertin Poirée, vous connaissez ? Non ? Moi non plus !  Mais je me demande qui il est, ce qu’il a fait,
quand, pourquoi, comment, où, à chaque fois que j’emprunte cette sortie-là au métro Châtelet. Qui sait
pourquoi ces questions me traversent l’esprit à chaque fois que je lis : sortie Bertin Poirée.

(…)   (Au public)
Parce que je vous parle de cette époque-là… Je venais d’arriver. Et je votais ! Pour la première fois de
ma vie ! Et pour François ! Nous étions nombreux à avoir traversé l’océan avec l’espoir de voter une
fois dans notre vie, mais personne parmi nous ne pouvait voter, sauf moi: moi oui, parce que je m’étais
mariée avec un Français et donc j’étais Française et je votais ! Et je vote toujours d’ailleurs, ce qui me
fait dire que je suis d’ici.  (Un temps) Le contrôleur s’obstine à me demander mon billet: « Si vous
refusez, je vous emmène voir le chef de la station et si ça ne suffit pas on ira voir plus haut encore !  »
Oui, oui, je dis, on ira voir Louis XIV...  Parce que dans ces contrées, quoiqu'il se passe, c'est une
pyramide, on monte on monte et on aboutit toujours à Louis XIV ! Même s'il change de nom...

Nuit d’été loin des Andes ou... dialogues avec mon dentiste,  précédé du texte Dans l'ombre , est publié 
aux Éditions de l’Amandier avec une préface du dramaturge Michel Azama.
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LA PRESSE au fil des ans (extraits)

   En France 2013-2007

« Si elle n’existait pas, il eût fallu l’inventer Susana LASTRETO car elle rivalise de
toupet, de fantaisie, de coquetterie, de malice avec Mary Poppins, Alice au pays des
merveilles. Sauf qu’elle est beaucoup plus drôle, et que ses tours de magie nous sont
tout à fait accessibles.Et avec son petit accent argentin, elle nous entraine « Dieu sait
où » ou si,  là-bas dans sa nuit d’été loin des Andes, dans le pays que nous aimons, le
théâtre, avec des bouts de chandelle, dans une jolie petite salle tout en bois qui craque
sous les regards ahuris des spectateurs, heureux, tout simplement heureux. » 

Décembre  2013.  Evelyne  Trân  

« Susana Lastreto nous propose un journal intime burlesque. C’est
tout un monde mystérieux qu’il faut décrypter, en faisant avec une culture de là-bas les associations les
plus folles avec la culture d’ici. Musique des mots et musique du bandonéon (chargé non seulement
des partitions mais aussi d’évoquer les bruits de Paris, double mission qu’accomplit très bien Annabel
de Courson). (…) Susana Lastreto  aime la fête des mots, des gestes, des mimiques, des couleurs. C’est
un clown à l’âme mise à nu. Un personnage qui a naturellement sa place, aux tout premiers rangs, dans
le panthéon argentin de Paris où figurent les Jorge Lavelli, Alfredo Arias et autres Marilú Martini.
Susana Lastreto a ce foisonnant humour du rien qu’on cultive si bien au bord du Rio de la Plata.       

                                                         Gilles COSTAZ
Webtheatre  

« Conteuse,  chroniqueuse,  humoriste à la faculté d’observation pharamineuse »(...)  « Un pied dans
chaque continent, elle nous invite dans son monde à elle, recomposé et qui est à la fois celui de la
tendresse,  du  farfelu  ,  du  dérisoire »(...)  Philosophique,  élucubrante,  sensuelle,  clownesque,
ébouriffante sous sa perruque mi -Louis XIVmi oreilles de caniche, cette Susana quasiment fellinienne
nous offre un spectacle déménageant   qui est déjà votre must. » 

                   Marie Ordinis  MONDE ET VIE 

« S. Lastreto a choisi l’humour plutôt que les larmes pour évoquer le parcours de l’exil » (…)
« Le bandonéon d'Annabel de Courson ajoute une note d’une troublante nostalgie » 

                          TELERAMA  M. Bourcet  

« Susana Lastreto soliloque, s’amuse des travers des gaulois, égratigne tous les pouvoirs, et aborde des
questions souvent graves ou sombres par le biais de la métaphore édifiante , de l’humour noir ou du
sophisme ». « (…) « Elle nous entraîne dans des sommets de poésie ou d’émotion » (…)« Magique
comme une bulle de savon aux couleurs multiples et irisées,
 ce spectacle savant dosage de drôlerie, de poésie et d'émotion, ravit le coeur ».

M.Piazzon www.froggy’sdeligth.com 

« Un rapt qui nous introduit dans un univers poétique et vigoureux » « … Un telle poésie, un tel
talent, qu’on est prêt à tout entendre » Pierre François. La Vie Catholique. 
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« Brillante Argentine  :  ouannewoumannechow tendre comme un langoureux chaloupé, quelquefois
décapant et perfide comme un déboulé à la Maradona, mais toujours tonique et rythmé comme une
partition de Piazzola » (…)  « Sa force, sa personnalité et cadence (ça) vaut assurément un arrêt-buffet
pour s’imprégner du ton nostalgique et captivant … » 

Le billet d'humeur  de Dionxu (Denis  Guermonprez)

« Passionnées, toujours drôles, même dans les situations les plus tragiques. Le texte et l’interprétation
de Susana Lastreto- avec cette folie, ce mélange du très gai et du très macabre, ces ruptures de ton qui
sont très argentins- sont en dialogue avec les compositions  d’Annabel de Courson et son bandonéon. Il
y là tant de charme... » LE FIGARO Armelle Héliot.

« Susana Lastreto a l’humour doux-amer des exilés »… « Elle partage sans pathos cette insomnie  de
l’exil aux belles humeurs »…   L’HUMANITÉ Aude Brédy 

« Susana Lastreto signe et interprète avec humour et espièglerie ce conte-réalité.  Agilité du corps,
agilité du verbe pour évoquer subtilement son regard sur la société d’aujourd’hui »… « Mise en scène
alerte, sans temps mort » DAUPHINÉ VAUCLUSE. Bruno Alberro

« Spectacle alerte et sensible : Susana Lastreto parle de choses graves avec pour armes, l’humour  et la
tendresse » LA CROIX 

ET EN AMERIQUE LATINE  2005- 2008

« Une nuit impeccable: le public a apprécié souriant et ému, cette forte réflexion sur la solitude, l’exil
et l’oubli » S.Lastreto a obtenu le Prix de la meilleure actrice pour ce monologue fort »
EL DEBER Santa Cruz, Bolivie. (Festival International de théâtre 2007)

« Portrait d’une sud américaine en France. La vision depuis un autre monde d’un passé à vif, avec  un
humour constant et des moments qui frôlent le théâtre de l’absurde». . « Une interprétation  qui allie le
charme et la simplicité »  
Alfredo Goldstein. BRECHA 
 
« Regard amusé sur la vie des exilés dans une France pas si civilisée que ça… » « Son espièglerie, sa
grâce, sa sympathie renversante, son très aigu sens de l’humour transforment le public un complice
inconditionnel. Finalement ce qu’elle raconte est plutôt grave, et entre rire et rire elle nous donne une
vision désenchantée de la vie.  C’est une douleur finement masquée de joie et toujours jouissive »
L’Hebdomadaire Hébreux. Egon Friedler (Festival International de théâtre de Montevideo 2005)
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    La Compagnie  GRRR    (Groupe Rires, Rage, Résistance)

Depuis 1996 autour de  Susana Lastreto se réunit le noyau fondateur, (François Frapier,  Annabel
de Courson, Hélène Hardouin, Jorge Migoya, Serge Djen...) rejoint par d'autres artistes selon les besoins du
projet.  Susana a créé de nombreux spectacles, ses propres textes et quelques adaptations d'après d'autres
auteurs. Notamment : Cet infini jardin,(Aide à la Création du Ministère de la Culture)  ) Les passeurs du
siècle,  Les voyages du faune  d’après  L’envers du music-hall  de Colette,  Le retable des amours  d’après
Cervantes, Cabaret Hugo d'après Choses vues,  Amoureusement vôtre,  A la recherche de l'âge d'or d'après
L'Age d'or de Feydeau, Ah!Zam!Ah!Feydeau, de Michel Azama  et Feydeau, Brassens n’est pas une pipe,
spectacle musical avec des chansons de Brassens . La Spedidam, l'Adami, l'Afdas, la Drac Ile-de- France, le
Centre  Dramatique  Nord  Pas  de  Calais   et  de nombreux  théâtres   ont  soutenu  le  long  des  années  et
soutiennent toujours le travail de la compagnie.

Dernier spectacle à la date d'aujourd'hui :  Paysages avec bœuf, âne et enfants, texte et mise en scène de
S.Lastreto Création en août 2013 au Théâtre 14 à Paris dans le cadre de En Compagnie(s) d'été 2013.
Reprise prévue en 2014-2015.

La Compagnie est conventionnée par la Région Ile-de-France au titre de la PAC et soutenue par la Ville de
Paris et la Mairie du 14e pour le projet « En Compagnie(s) d'été », au Théâtre 14 depuis 2002.

CONTACTS
Directrice artistique   Susana Lastreto /  (00 33) (0) 7 86 25 69 06

 grrrcie@gmail.com        SITE :   www.grrrcompagnie.com (grrrtheatrecinema)

Administration   Laurence Santini /  administration@envotrecompagnie.fr

Presse   Catherine Guizard /  lastrada.cguizard@gmail.com

Relations avec le public Yane Agius /  yane.agius.etcies@gmail.com

Adresse postale :   15 rue de Rochechouart    75009 Paris    France

Président      Michel Azama

T H É Â T R E

http://www.grrrcompagnie.com/
mailto:grrrcie@gmail.com
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FICHE    TECHNIQUE

CONDITIONS TECHNIQUES 

Le spectacle peut s'adapter  à toute sorte de lieux.  Néanmoins voici  les dimensions plateau  
minimum souhaitées :  

• Ouverture : 7 m  Profondeur : 6 m    Hauteur sous perche : 3,8 m
La compagnie amène le tapis qui sert d'aire de jeu et les accessoires et  un lumistyl bleu qui sera installé
au sol au lointain (branché en graduable ou direct si commandable depuis la régie).

Le lieu fournit :  
• 1 micro à pied
• 1 lampe de salon haute, sur pied, avec abat-jour
• 1 lampe de salon petite avec abat-jour à poser sur une table.
• 1 table basse
• 2 petites tables, dont une pour poser la régie en scène.
• 1 tabouret ou fauteuil de bureau à roulettes (on en trouve dans tous les bureaux)
• 1 chaise

Pour les lampes : classiques avec abat-jour clair, Pour les tables, si pas en bois peu importe, nous avons
de quoi les couvrir. On  peut  fournir des photos pour inspiration...

• 1 service de répétition avec un technicien sur place, petit plan de lumière fourni avant.
• 1 service re répétition pour les interprètes ;
• La régie pendant le spectacle est assurée  par les comédiens.

CONDITIONS FINANCIERES

• 1800 €  TTC une représentation isolée. 
• Tarif dégressif à discuter à partir de deux consécutives.
• 2 Aller-Retour Paris
• Hébergement et repas pour deux personnes le jour de la représentation
• Voyagent les deux interprètes.

CONTACT  /  (00 33) (0) 7 86 25 69 06

 grrrcie@gmail.com        

mailto:grrrcie@gmail.com

