
Conditions d’accueil, logistiques  
et financières 

 
« Douze manières ou d'une autre » 

La Collective du Biphasé 

 
Deux possibilités de spectacle ; la version du spectacle avec une bande son ou la 
version en "live" avec 2 musiciens au plateau. 
 
L'équipe en tournée 
 
Version bande son Version en « live » 
 
- 2 artistes au plateau - 4 artistes au plateau 
- une régisseuse - une régisseuse 
- éventuellement, une chargée de diffusion - éventuellement, une chargée de diffusion 
 
Le spectacle  
 
Durée : 1h05 
Spectacle conseillé à partir de 8 ans 
Le spectacle se joue en frontal ou semi-circulaire, en intérieur ou chapiteau opaque et équipé. 
 
L'espace scénique 
 
Dimension plateau 
 
Version bande son Version en « live » 
8 m d'ouverture par 7m de profondeur 10 m d’ouverture par 8m de profondeur 
 
Sol plat et obligatoirement lisse (de type plancher) et de niveau.  
Tapis de danse bienvenus. 
 
Prévoir des loges, fermant à clef si elles sont éloignées de l'espace de jeu. 
Prévoir un espace permettant de s’échauffer, équipé d’un miroir, d’un point d’eau et de toilettes.  
Un grignotage léger et quelques attentions sont toujours les bienvenus (biscuits, fruits, chocolat, 
fromages, galettes de riz, bouteilles d’eau…). 
 
Temps de montage 
 
Si pré-implantation en amont: un service de 4h terminant au moins 3h en amont du spectacle. 
Sans pré-implantation de l'organisateur prévoir: 8h 
 
Temps de démontage 1h 



Hébergement et repas 
 
A la charge de l'organisateur : 
 
- chambres individuelles dans un logement situé proche du lieu de représentation (appartement, hôtel, 
chez l'habitant...) et repas matin midi et soir de présence. 
- ou défrayé sur la base du tarif Syndéac :logement 64,70€ /nuit/personne 18,10€ /repas et 6,20€ /petit 
déjeuner par personne 
 
Régimes alimentaires:  
Dorothée Dall'Agnola et Cécile Fradet sont végétariennes. 
Le reste de l'équipe mange de la viande et du poisson et des fruits de mer.. 
Nous aimons les algues et le chocolat... 
 
Transport et prix du spectacle 
 
Version bande son  
 
- arrivée jour J, si la date est à moins de 150 km de Toulouse et si l'heure de jeu est après 14h. 
- arrivée J-1 si la date est à plus de 150 km de Toulouse 
- départ J+1  
 
1 véhicule Aller/Retour depuis Toulouse à 0,53 € /km 
1 véhicule A/R depuis Lussac (16) 0,59 € /km 
1 véhicule  A/R de Sète à Toulouse à 0, 53 € /km 
 
Coût pour une représentation: 1500 € TTC  
 
 Version en live  
 
- arrivée de l'équipe à J-1  
 
défraiements trajets identiques 
 
Coût pour une représentation: 1800 € TTC 
 
Nous souhaitons privilégier autant que possible les séries ou les tournées co-organisées entre structures 
plutôt que des dates isolées. 
 
 
 
 
 
 
Contact artistique Contact production/diffusion 
Dorothée Dall’Agnola +33 (0)6 75 56 27 67 Vanina Montiel +33 (0)6 72 80 86 90 
Cécile Fradet +33 0(6) 20 10 7428 diffusion.biphase@gmail.com 
lebiphase@gmail.com 
 

 
Pour l'accueil technique du spectacle, se référer  

à la fiche technique disponible sur demande  
ou contacter notre régisseuse Virginie Raba / +33 (0)6 61 82 47 52 

mailto:diffusion.biphase@gmail.com
mailto:lebiphase@gmail.com

