SIDONY VOX
Présente

Contes de la Montagne
et du Loup

Un petit loup mangeur de sandwiches à la confiture de fraises et aux cornichons,
une petite grand-mère astucieuse qui roule le méchant loup, un gros loup au
régime devient le papa de petits poulets, un jeune garçon fou du loup part à
l’aventure dans les Alpes Maritimes, un garçonnet rencontre dans la foret trois
loups sympas et un qui ne le l’est pas, drôles de montagnes dans le Mercantour …

Ces contes existent en version « Contes de Noël ».
Durée : Une version pour les maternelles de 40 minutes
Une version pour les primaires d’une heure.
Public : Tout public à partir de 3 ans.
Contact :

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/

Contes de la Montagne et du
Loup

Fiche technique
Scène : En fonction du lieu. Intérieur ou extérieur.
Technique : S’adapte en fonction du lieu et des contraintes.
Durée : Version maternelles 40 minutes. Version primaires une heure.
Public : Tout public à partir de 3 ans
Jauge : Maximum 100 personnes en intérieur ou en extérieur. Prévoir micro au‐delà.
Temps de montage et de démontage : 45 min
Temps de préparation : 45 min, prévoir un espace isolé pour la préparation (échauffement
voix, habillage, maquillage).
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Contes de la Montagne et du
Loup

Fiche financière
Prix : Version maternelles 40 minutes 350€
Version primaires une heure 400€
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.
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