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Contes Zen 

 
Les Contes Zen sont des fables originaires de Chine, d'Inde et du Japon mettant 
en scène des animaux parfois accompagnés d’humain. 
Naissance d’un éléphanteau Royal, un jeune homme fou amoureux d’une grue 
cendrée, deux hérons et une tortue fassent à la sécheresse, un Prince adorateur 
de Dragon et d’autres histoires avec chacune leur morale explicite ou implicite. 
 
       Durée: 1heure = 6 contes   
       Public: Tout public à partir de 6 ans. 
       Fiche technique: S'adapte en fonction du lieu. (cf : fiche technique). 
       Fiche financière: Nous consulter. 
       Contact:                                                                                       
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Contes Zen 

Fiche technique 

 

Scène : En fonction du lieu. Intérieur ou extérieur.  
 
Technique: S’adapte en fonction du lieu et des contraintes. 
 
Durée : 1 Heure = 6 contes  
 
Public : Tout public à partir de 6 ans 
 
Jauge : Maximum 100 personnes en intérieur ou en extérieur. Prévoir micro au‐delà. 
 
Temps de montage et de démontage : 45 mn 
 
Temps de préparation : 1 heure 
 
Prévoir un espace isolé pour la préparation (échauffement voix, habillage, maquillage). 
En extérieur en soirée, prévoir éclairage et branchement si nécessaire. 
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Contes Zen 
Fiche financière 

 
 

Prix : 450€ pour 1h (6 contes).  
          
Tarif dégressif à partir de trois spectacles. 
  
Tout déplacement inférieur à 50 km est facturé au forfait, soit 20€.  
 
Pour la programmation au‐delà des 50 km, prévoir la prise en charge du 
transport, sur la base d’un aller/retour à 0,25€/km + frais d'autoroute. 
 
Hébergement si besoin, à votre charge.  
 

sidony vox 

 
 

N° SIRET: 822 776 290 00014 
Carole Paulin 

Le Collet St Jean La Rivière  
06450 Utelle 

@: sidonyvox@yahoo.com 
Tel: 06 10 28 84 92 

http://www.sidonyvox.fr/ 
https://www.facebook.com/SidonyVox/ 

mailto:sidonyvox@yahoo.com
http://www.sidonyvox.fr/
https://www.facebook.com/SidonyVox/

