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2 formules AU CHOIX : 

  Formule 1 : Déambulations avec ou sans musiciens (nombre d’artistes au choix) 

  Formule 2 : Déambulations et spectacle fixe - 8 artistes (avec notre structure aérienne autonome) 
 

DEVIS 

Formule 1 : Déambulations avec ou sans musiciens (si musiciens : 2 musiciens minimum) 
3 déambulations «  parades » x 45 min environ (à redéfinir si besoin avec l’organisateur) 
 

euros *2 artistes 3 artistes 4 artistes 5 artistes 6 artistes 7 artistes 8 artistes 

1 jour 750 1150 1500 1850 2200 2550 2900 

2  jours 1350 1950 2550 3150 3750 4350 4950 

3  jours 1900 2850 3750 4650 5550 6450 7350 
* 2 artistes : 1 échassier (ére) et 1 personnage au sol (lutine). 
Nous contacter si vous souhaitez davantage de jours ou d’artistes. 
 

Formule 2 : Déambulations et spectacle fixe – 8 artistes (avec notre structure aérienne autonome) 
1 jour : 2 déambulations de 45 min + 1 déambulation de 20 min suivi du spectacle 20 min environ -  8 artistes – 3100 e 
2 jours:                               5150 e  
3 jours :                7550 e 

Le spectacle fixe est composé de chorégraphies d’échassiers, jonglerie, numéro de tissu aérien, musique 
live. Il est présenté sur et autour de notre structure autonome aérienne (trépied). 
 

Ces prix sont TTC et n’incluent pas : l’hébergement, la restauration ni les frais de déplacements. 
Frais de déplacements à ajouter à la formule choisie : 0.45 euros/km par véhicule –  4 artistes 
max/véhicule – départ de Pontgibaud  63230 
 

BESOINS 

 Loge ou lieu clos assez spacieuse pour le nombre d’artiste. Sanitaires non loin. 

 Hébergement (au-delà de 2h30 de trajet) et restauration. 

 Nous arrivons 2 heures à l’avance minimum – 4 heures si formule 2, pour monter notre structure. 

 Accès à la loge en voiture(s) pour décharger et charger – place(s) de parking non loin, gratuite(s) et réservée(s) si   besoin. 

 Pour la formule 2 :  
- Sol plat et dégagé sur herbe si possible,  si possible à l’abri du vent 
- Pour le montage de la structure : prévoir 18 x 7 m (pour la montée du mat central) 
- Espace scénique occupé après le montage : 12 x 12 m 

 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 30 37 14 26 ou par mail, 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. 


