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Bélériand ressemble à ces rêves peuplés d’êtres fantastiques, ces songes magiques dans 

lesquels rien n’est vraiment logique… 
Cette bulle blanche et onirique provient pourtant bien de l’esprit de quelqu’un de par ce 

monde. 
Certainement à une personne profondément endormie et aux pensées loufoques… 

Heureusement que les gardiennes de chimères protègent tout ce petit monde. 
Car personne n’imagine la complexité que représente l’équilibre d’une douce rêverie ! 

 
Proposition artistique et budgétaire 

 
Nature du spectacle : déambulation d’échassier(es), personnage(s) au sol et musiciens 
Nombre d’artistes : 5 ou 7 (avec nos 2 musiciens).  
Durée des déambulations : 1 (grosse parade de + de 45 min) à 4 déambulations par jour max - 45 min 
environ/déambulation – A redéfinir avec l’organisateur si besoin est et selon les contextes. 
Frais de déplacements : 0,45 e/km par véhicule (4 artistes max/véhicule) – France entière. 
Besoins : (voir fiche technique) 
 Loge spacieuse (35 m2 minimum, possibilité de plusieurs petites loges), propre et bien chauffée durant 
l’hiver, sanitaires, boissons et collation non loin du lieu de représentation. 
 Accès à la loge pour décharger et charger le matériel. Place(s) de parking gratuite(s), réservée(s) si besoin 
est. 
 Hébergement si le temps de trajet est de plus de : 2h00 à partir 63230 Pontgibaud. 
 Restauration de l’arrivée au départ de la Compagnie. 
 
Tarif :  
5 artistes =         7 artistes  dont 2 musiciens = 
1 jour : 1950 e        1 jour : 2650 e 
2 jours : 3700 e        2 jours : 5100 e 
3 jours : 5650 e        3 jours : 10400 e 
 
Les artistes de la Compagnie sont tous des artistes professionnels, déclarés et rémunérés par le biais de notre 
boite de productions « Phoenix Productions » située à Clermont-Ferrand (63). 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 06 30 37 14 26 ou par mail à compagniemoriquendi@hotmail.fr pour 

plus de renseignements ou demandes  particulières. 
 

Nos salutations féeriques, 

La Compagnie Moriquendi 

 

 
Ce devis n’a pas valeur d’engagement. Un contrat sera proposé par la suite et fera valeur d’engagement. 


