
Affiche PSGM 
retravaillée



2

3

6
7

13

15

16

11

NOTE D’INTENTION

CONDITIONS FINANCIÈRES

PARTENAIRES / CONTACTS

CONDITIONS TECHNIQUES

LA COMPAGNIE se raconte

BIOGRAPHIES

DISTRIBUTION



3

Dominique CHEVAUCHER, comédienne, metteur en scène et chanteuse, jette un regard 
sans concession sur une société qu’elle juge propice à l’émergence de la bêtise et de la 
violence. Il n’y a qu’à regarder la télévision, lire la presse ou simplement observer le monde 
autour de soi pour constater l’omniprésence de la peur.
 Derrière chaque scène de « Petits soucis et grande misère » se terre cette peur : peur 
de la perte, peur de l’autre, de l’étranger, de l’avenir. Dans un tourbillon que provoquent 
les rencontres de personnages ordinaires dans des situations banales, la pièce croise des 
textes de Sylvain Levey, Jean-Philippe Ibos et Jean-Claude Grumberg dont les écritures fa-
çonnent un univers à la fois drôle, tragique et décalé.
 Petits soucis du quotidien, brefs moments de lâcheté, phrases toutes faites résident 
sur fond de grande misère, de dénuement, de solitude et de prêt à penser. C’est dans ce 
climat que naissent les petites méchancetés, une violence tant psychologique que physique 
mais d’autant plus troublante qu’elle passe souvent inaperçue. 

PLUS EN DÉTAILS

TROIS AUTEURS CONTEMPORAINS … UN SLAMEUR 

Jean-Philippe Ibos : Extraits de « Le fl ot des passants » et « Petites misères, grandes peurs »
Sylvain Levey : Extraits de « Enfants de la middle class » et de « Pour rire pour passer le 
temps »
Jean-Claude Grumberg : Les rouquins, une courte pièce, extrait de « Les autres ».
A ces textes s’ajoutent le slam de Jérôme Pinel et de courts textes écrits par moi-même. 
Les auteurs n’ont pas écrit spécifi quement sur cette thématique mais la frôlent, la suggè-
rent, la dévoilent.

UN MONTAGE …  

Le montage est construit comme une partition musicale faisant alterner et se croiser des 
scènes plus ou moins courtes qui s’enchaînent sur un rythme soutenu. Cette idée de partition 
s’inspire directement de l’écriture des auteurs : des écritures vives, rythmées, des répliques 
courtes et qui s’enchaînent du tac au tac, des répétitions, des pauses ou silences.
Ce montage, sans processus narratif ni intrigue, met en espace et en musique : 
des moments du quotidien tout à la fois ordinaires et extraordinaires, des tranches de vie, 
des personnages divers,  le plus souvent atemporels, des dialogues, des monologues. 

UNE THÉMATIQUE …

Le choix de la thématique vient d’images personnelles fortes, qu’elles émanent de l’enfance 
ou de mon propre quotidien et de l’observation de notre époque et en particulier l’omnipré-
sence de plus en plus forte de la peur. Et il y a bien sûr le coup de cœur pour ces auteurs 
dont les textes et l’écriture nous plongent dans un univers tout à la fois burlesque, tragique 
et décalé. 
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PETITS SOUCIS ET GRANDE MISÈRE …

« Petits soucis » en référence aux petits problèmes quotidiens, petites angoisses, aux petites 
peurs ...  Aux petits moments de riens, aux petits mots lâchés sans réfl échir, aux petits moments 
apparemment sans importance… 
« Grande misère » en référence  à la pauvreté mentale et la bêtise des gens de bonne 
conscience, au dénuement et à la solitude extrême de certaines  personnes ainsi qu’à la misère 
des gens qui ne comprennent plus la société de surconsommation et de surcompensation dans 
laquelle ils vivent. 
Petits soucis et grande misère car tous ces petits  « quelque chose » tissent une société fonc-
tionnant sur la peur, le fantasme et l’hypocrisie, le pouvoir des uns sur les autres. Peur de 
l’autre, de l’étranger, du voisin, de l’avenir. Peur de ce qui est différent et de ce que l’on ne 
comprend pas. Peur de soi-même aussi, de ce que l’on pourrait lâcher ou exprimer et que donc 
on tait. Peur du désordre. Peur qui empêche la parole de circuler, les gens de se parler. Peur 
qui provoque et entretient la xéno-
phobie … Peur qui déclenche si-
lence, agressivité et violence. Peur 
qui provoque aussi l’isolement, le 
repli sur soi. Peur entretenue par 
le pouvoir politique car excellent 
moyen de domination sur le peuple 
et favorisée par la société média-
tique. 
La forme brève des textes choisis 
permet d’avoir une vision concen-
trée et contrastée autour de la  
thématique. Plus que de sketches, il 
s’agit de tranches de vie, de courts 
rituels qui prennent appui sur des 
sujets quotidiens ; c’est la juxtapo-
sition, le croisement, les répétitions 
de certains rituels, les répétitions 
de phrases à l’intérieur même des 
scènes qui amènent à une sorte de monstruosité des rapports humains. 
Si les  textes présentent un langage et une écriture en prise avec le quotidien et si les situations 
sont empreintes de comique, leur croisement, leur juxtaposition créent une distance avec les 
situations réalistes  et ouvrent à  un espace plus philosophique. 

MUSIQUE

La musique tient une part importante d’une part à travers la musicalité même des textes 
d’autre part par la présence de deux musiciens et d’un slameur. Ces musiciens auront une 
structure musicale préétablie mais auront un espace d’improvisation permanent. 
Tous les textes sont bâtis sur des répliques très courtes qui se répondent du tac au tac. S’il y a 
silence c’est un silence apparenté au silence en musique. 
A partir d’un travail sur cette musicalité des textes, nous créerons des ponts avec la musique 
qui se jouera  en même temps que les textes ou/et en dehors pour dire ce que les mots ne di-
sent pas. 
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UNE SCÉNOGRAPHIE QUI REPOSE SUR LA LUMIÈRE… 

La scénographie se concentre sur la lumière. 
Le décor se veut très simple permettant ainsi un pas-
sage rapide entre les différentes scènes. Il s’agit de 
cubes de différentes tailles qui peuvent être dépla-
cés facilement et rapidement. 
La lumière et le déplacement des cubes jouent sur 
l’idée de géométrie de l’espace : des lignes, des 
formes, des dynamiques. Les changements d’espace 
que ce soit avec la lumière ou le déplacement des 
cubes se font à vue et rapidement afi n de coller avec 
la fulgurance des textes. 
La régie lumière est  activée directement sur scène. 
La régisseuse devient comédienne en fonction des 
scènes. 

Des interprètes toujours sur le plateau
Je parle d’interprètes car les rôles sont décloisonnés, 
les musiciens et la régisseuse lumière pouvant jouer 
des personnages. 
Les interprètes sont présents en permanence sur la 
scène. Ils sont là dès l’entrée des spectateurs. 

DOMINIQUE CHEVAUCHER

Au lieu d’être une politique et une économie de guerre, le néo-fascisme est une entente mondiale 
pour la sécurité, pour la «gestion» d’une paix non moins terrible, avec organisation concertée 
de toutes les petites peurs, de toutes les petites angoisses qui font de nous autant de micro fas-
cistes, chargés d’étouffer chaque chose, chaque visage, chaque parole un peu forte, dans sa 
rue, son quartier, sa salle de cinéma. Gilles Deleuze (Deux régimes de fous)
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MISE EN SCÈNE / CONCEPTION :

 Dominique CHEVAUCHER

AVEC :   
 Bénédicte LAFOND  (interprète) 
 François PATISSIER  (interprète)
 Jérôme PINEL  (slameur et interprète)
 Philippe LE GOFF   (musicien électro-acoustique, interprète)
 Dominique PRUNIER  (création lumières, interprète)
 Dominique CHEVAUCHER  (chant, interprète)

SCÉNOGRAPHIE :  

 Dominique CHEVAUCHER

DÉCORS :   

 Nicolas FOUGÈRES 

Avec le regard complice de Victoria Debarbieux et l’écoute précieuse de Camel Zekri
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DOMINIQUE CHEVAUCHER

 Comédienne chanteuse, son parcours est une histoire où se confrontent des expériences 
très diverses et cette liberté d’aller là où sa voix l’emporte lui permet de participer à des projets 
artistiques variés. Deux rencontres sont déterminantes dans son parcours théâtral et musi-
cal : Bénédicte Lafond, comédienne, avec laquelle elle crée la Cie Un Deux Trois soleil et  Camel 
Zekri, guitariste, avec lequel elle crée l’association Les arts improvisés et le « Festival de l’eau », 
rencontres pluri-artistiques et trans-culturelles. 
 Au sein de la Cie Un Deux Trois Soleil, elle crée et met en scène plusieurs spectacles. Elle 
conçoit « Au fond c’est pas si grave » à partir de textes de Xavier Durringer et  met en scène 
des textes de Karl Valentin : La sortie au théâtre (théâtre en appartement), « Le cabaret mo-
derne de Karl Valentin » (co-ms Pierangelo Summa,) et « Quand est-ce que ça commence ? » 
(création 2009). Elle crée et écrit avec B. Lafond « Simone, Flora, Jacques et les autres » évé-
nement théâtral autour de l’histoire du planning familial. En 2010, elle conçoit, met en scène et 
interprète « Petits soucis et grande misère »(*) création théâtrale et musicale  à partir de textes 
d’auteurs contemporains. Avec B. Lafond, elle propose plusieurs projets de proximité cher-
chant à jouer hors des scènes théâtrales. En parallèle, elle interprète des pièces de P. Handke, 
V.Woolf, C. Pavese, Feydeau, Molière, K. Valentin, P. Minyana, X. Durringer, … et travaille sous la 
direction de Elisabeth Chailloux, Paul Barges, P. Summa, Danielle Paume, Violette Campo … 
 Avec Camel Zekri, depuis 1996, elle développe un travail autour du chant improvisé. En 
2003, elle commence un travail lui permettant de lier et mettre en résonance la voix et les sons 
du theremin. Superposition, frottements, glissements,... On ne sait plus très bien si la voix de-
vient électronique ou si le theremin  prend chair. Elle improvise et chante régulièrement en 
France et à l’étranger avec des musiciens improvisateurs, jazz et traditionnels et des 
danseurs : Daunik Lazro, Dominique Repeccaud, Diwan de Biskra, Héla Fattoumi, 
Eric Lamoureux, Philippe Legoff, Philippe Foch, Yacouba Moumouni, Michel Doneda … 
CD : Le cercle / La nuit transfi gurée. 

Les derniers projets : « Ishango » : création C. Zekri avec Pygmées Aka / « Just to dance » : 
création et interprétation musicale pour 9 danseurs – chor Héla Fattoumi et Eric Lamoureux / 
« Africa sound Kwartet « / « 5ème édition Festival de l’eau » …
 
A travers tous ces projets,  ces rencontres,  elle continue d’explorer de nouvelles matières 
vocales et de relier ses mots intérieurs, son univers poétique, la musique traditionnelle et l’im-
provisation vocale. 

En projet : un solo mêlant texte, chant et theremin. 

(*) Pour Petits soucis et grande misère, elle réunit pour la première fois théâtre et musique 
étant sur le plateau chanteuse et  comédienne et invitant pour cette création un électro-acous-
ticien et un slameur. 
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BÉNÉDICTE LAFOND

 Trois années au Cours FLORENT lui permettent de belles rencontres décisives en la 
personne de Denise BONAL notamment. Elle poursuit avec Elisabeth CHAILLOUX, Dominique 
PITOISET, Alain KNAPP, Jean-Marie RICHIER… Elle adapte son jeu pour la caméra et participe au 
Master Class du Studio Pygmalion avec Pascal-Emmanuel Luneau .
 Professionnellement, le travail d’équipe l’a toujours attirée et en 1991 elle rejoint Danielle 
PAUME au sein de sa Compagnie de danse-théâtre Les petits cailloux. Elle y rencontre Dominique 
CHEVAUCHER, avec laquelle la collaboration artistique ne cessera plus.
 En 1993, elle crée la Compagnie Un Deux Trois Soleil  pour développer ses propres projets  
qu’elle réalisera en duo avec D. Chevaucher.
 Elle joue au théâtre : Feydeau, De Filippo, Minyana, K.Valentin, Durringer, Garcia Lorca, 
Bacri-Jaoui, Koltès, Tardieu, Molière…Elle est dirigée entre autres par E. CHAILLOUX, Paul BARGE, 
Pierangelo SUMMA, Violette CAMPO, D. CHEVAUCHER…
 Juillet 2009, Elle interprète Roxane dans « Cyrano de Bergerac », en plein air au festival 
de Gavarnie  avec la Cie Fébus.
 Actuellement, avec la Compagnie Un Deux Trois Soleil , après 250 représentations, elle 
continue la tournée de  « Au fond, c’est pas si grave » d’après des textes de Xavier Durringer 
et du spectacle burlesque « Quand est-ce que ça commence ? » d’après Karl Valentin créé en 
2009 à la scène nationale de Tarbes. Fin d’année 2010, elle interprète la nouvelle création de la 
Cie « Petits soucis et grande misère »  autour de textes de Sylvain Levey , Jean-Philippe Ibos, et 
Jean-Claude Grumberg. Thématique de la bêtise ordinaire mise en scène par D.Chevaucher et 
créée à la scène conventionnée de Pau.
 Bénédicte reprend le rôle de Lecture dans  « la Remise », un texte d’Anne-Marie Collin, 
mis en scène par André loncin. au sein de la Cie Petit théâtre.
 Parallèlement, elle participe à des courts métrages et des fi ctions TV. Elle collabore avec 
François Patissier à « Contretemps », leur projet de court-métrage qui devrait voir le jour en 
2011.

DOMINIQUE PRUNIER

 Depuis 25 ans, Dominique Prunier dessine des lumières pour le spectacle vivant. 
Chaque création lui permet de se fondre dans des univers différents, ceux des metteurs en 
scène, des auteurs, pour que la lumière devienne une évidence, parfois même... jusqu’à l’invi-
sible !
 A travers le théâtre, la musique, le chant ou la danse, elle a croisé la route de nom-
breuses compagnies : Un Deux Trois Soleil, l’Or Bleu, les Trente-six Ports, le Gaucher, C/O and 
Co, Esope, Cricao... 
 Mais elle aime aussi se glisser dans la lumière des autres, en étant parallèlement comé-
dienne. Elle sert ainsi les textes de nombreux auteurs classiques ou contemporains (Molière, 
Lautréamont, Lorca, Dumas, Strindberg, Ionesco, Beckett, Durringer...), sous la direction de 
divers metteurs en scène (D. Chevaucher, M. Tormo, B. Monforte, JL Manceau, V. Campo...). 
 Le spectacle «Petits soucis et grande misère» est la première occasion pour elle de jouer 
dans ses propres lumières en étant à la fois comédienne et éclairagiste.
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FRANÇOIS PATISSIER
 
 Il étudie l’Art dramatique au Conservatoire de Rouen (Jean Chevrin) et à travers plu-
sieurs ateliers et stages à Paris (Jean-Marie Richier, Lisa Wurmser, Anna Prucnal, Mario Gon-
zales, Suzanna Lastreto...).
 Il joue autant les auteurs classiques que contemporains: La Fontaine, Molière, Maupas-
sant, Montherlant, Karl Valentin, Botho Strauss, V.Woolf... Il fut entre autres Ragueneau dans 
Cyrano de Bergerac, avec Patrick Prejean et Petit Jean dans Les Plaideurs de Racine, sous la 
direction d’André Loncin.
 Il est comédien-chanteur dans des spectacles musicaux, comme Le Pays de Cocagne et 
l’Arche de Noé d’Anne-Marie Collin, il devient Erik Satie dans une création musicale sur la vie de 
l’auteur, et a participé à la création de deux comédies musicales.
Il a également monté ses propres créations théâtrales, de Maupassant à Jean-Claude Grum-
berg, en passant par La guerre 14/18 et Molière.

 Au cinéma, il a joué dans des longs métrages (Malik 
Chibane, F.Cavayé K.Kieslowski, L.Noël) et de nombreux 
courts-métrages (J.Y.Philippe, D.Flamand, Arscipro etc...).
Comme auteur, il a écrit quatre pièces, été co-scénariste 
sur cinq long-métrages et vient d’écrire deux courts-mé-
trages.

JÉRÔME PINEL

 Jérome Pinel (28 ans) est un auteur, slameur, perfor-
meur, tchatcheur, autodidacte qui travaille sur la projection 
du texte depuis plus de dix ans maintenant. Après avoir fait 
sa plume pendant plusieurs années au sein du collectif Hip 
Hop « Projet JNMC » sorti avec, plusieurs maxis et écumé 
les scènes de Midi-Pyrénées, le jeune homme découvre les 
soirées slams en 2004 quelques temps avant l’avènement 
médiatique de ce courant artistique. Très vite, il prend goût 
aux textes en a’capella, et est littéralement conquis par la 

richesse d’écriture que l’on peut trouver dans ces soirées. 
 Après avoir suivi de nombreux ateliers avec Eric Cartier (Vibrions), il commence lui aussi 
à animer des ateliers d’écriture et des scènes ouvertes « slams » un peu partout : dans de 
nombreux festivals (Pause Guitare à Albi, Alors Chante à Montauban, 6ème Son à Lievin, Tchat-
chason à Castres) et salles de spectacle (Lo Bolegason à Castres, Mediator à Perpignan…) 
en première partie de nombreux artistes (Erik Truffaz, Oxmo Puccino, Loic Lantoine, Spoke 
Orkestra…). Il réalise aussi des performances pour des espaces dédiés (Musée Goya jour-
née du patrimoine, Centre culturel Le Lait à Albi avec le collectif Babeltchap…). Il explore une 
autre manière d’aborder le texte en 2008 avec une première expérience au théâtre. Il crée des 
textes pour un personnage de narrateur dans le « Cyrano de Bergerac » monté par la compa-
gnie Febus sur le site du cirque de Gavarnie. Il a crée en 2010 un duo tchatche et contrebasse 
« Strange enquete » fl orilège de petites histoires tranchantes ayant pour thème les petites 
villes. 
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PHILIPPE LEGOFF

 Compositeur et Artiste sonore, formé dans la classe d’électroacoustique du conserva-
toire de Lyon et diplômé de l’INALCO (institut des langues et civilisations orientales). Depuis plus 
de vingt ans, Philippe Le Goff a développé autour du son et de la musique un travail singulier 
s’appliquant à différents contextes artistiques et scientifi ques. Cette approche s’est complété 
d’une recherche ethnomusicologie sur “les pratiques vocales et l’environnement sonore des 
Inuit de l’Arctique“, posant les bases d’une anthropologie du sonore.
  Ce parcours est à la source d’une production artistique qui se développe dans des 
contextes variés, allant du spectacle vivant, à des formes d’exposition ou d’installation, l’ame-
nant à collaborer sur des projets muséologiques ou documentaires.
 Depuis 2002, ses pièces s’inscrivent dans un cycle intitulé  Nature blues.

Projets en cours :
. Air - Trio danse et musique, avec Sophiatou Kossoko, Philippe Foch, prod CESARE
 (en cours de product.)
. Le jardin -duo avec Philippe Foch, prod Athénor, résidence pays Basque (septembre),       
 co prod AKentrepot
. Petits soucis et Grande misère - Cie un deux trois soleil - textes J.P Ibos, S. Levey,   
 J.C.Grumberg – création décembre 2010
. Colosses - prochaine création de AK entrepot (octobre 2011)
. Passages - prochaine création du Théâtre de cuisine (2012)
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LA COMPAGNIE SE RACONTE

 Bénédicte Lafond et Dominique Chevaucher, comédiennes, ont décidé de réunir leurs 
idées, leurs envies et leur talent en créant la Compagnie Un Deux trois Soleil en 1993. Installée à 
Paris, elle s’implante en 2000 à Pau. 
 
 Cette compagnie s’inscrit dans une démarche d’ouverture, de collaboration et 
d’échanges. Elle s’est choisie deux pôles d’activités : la création et la pédagogie. Depuis plu-
sieurs années, elle met en place des projets de proximité en lien direct avec ses créations 
(théâtre en appartement, ateliers d’écriture, lectures de textes contemporains …) et organise 
des actions de sensibilisation (travail avec les associations locales : Planning familial, Maisons 
des femmes, associations de quartier…). Ses dernières créations lui permettent de jouer dans 
divers lieux autres que les scènes de théâtre. 
 
 Elle réunit pour ses projets des artistes d’horizons et de cultures différentes (comédiens, 
danseurs, musiciens, vidéastes, metteurs en scène). 
 
 Depuis 1994, la compagnie collabore avec l’association « Les Arts improvisés » (Orne). 
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CRÉATIONS

- Petits soucis et Grande misère - montage à partir des textes de Jean-Philippe Ibos,  Sylvain 
Levey et Jean-Claude Grumberg. Ms D. Chevaucher avec B. Lafond, D. Chevaucher, Jérôme Pinel, 
Philippe Le Goff, Dominique Prunier, François Patissier 

- Quand est-ce que ça commence ? textes de Karl Valentin, mise en scène Dominique Chevaucher 
Interprété par B. Lafond, D. Chevaucher ou D. Prunier et F. Patissier (création 2008 - 2009)

- Simone, Flora, Jacques et les autres, textes d’archives du Planning Familial 
Création pour les 50 ans du MFPF à Pau (64) en 2006 (Université d’été du MFPF à Strasbourg, Blois)
Conçu et interprété par D. Chevaucher et B. Lafond

- Au fond c’est pas si grave d’après des textes de Xavier Durringer et des textes de D.Chevaucher et 
B. Lafond, ms Violette Campo. Conception et interprétation D. Chevaucher et B. Lafond (création 2005 / 
plus de 250 représentations : Aquitaine, Paris, Ile de France, Province, Avignon 2006)

- Je me souviens Projet autour de la mémoire / ateliers lecture et écriture chez l’habitant / musique, 
vidéo… Avec D. Chevaucher, B. Lafond, K. Maad, G. Traïna, C. Zekri, (création collective 2003 Aquitaine)

- Le cabaret moderne de Karl Valentin  textes de K. Valentin / Ms Pierangelo Summa et D.Chevaucher
Interprété par B. Lafond, F. Patissier, D. Chevaucher (création 2002– Aquitaine, Paris-IdF, Avignon 2002)

- La sortie au théâtre de Karl Valentin / Ms D. Chevaucher. Théâtre en appartement  
Interprété par B. Lafond, F. Patissier, D. Chevaucher (création 2001-2002)

- Inventaires de Philippe Minyana / Ms Elisabeth Chailloux. Interprété par D. Chevaucher, B. Lafond, V. 
Campo, P. Crosnier, E. Chailloux (création 2001-Aquitaine, TQI Ivry)

- Mais n’te promène donc pas toute nue de G. Feydeau et Le haut de forme, d’Eduardo de Filippo 
Ms Paul Barge. Interprété par C. Bouillette, M. Modo, D. Chevaucher, B. Lafond, E. Ebouaney,
E. Gallet de Vivie, C. Barge, S. Blancafort (création 2000 Paris - Aquitaine)

- Croque Page et Coquillette Ms François Leclère création jeune public sur le thème du livre animé et des 
contes, conçu et interprété par D. Chevaucher et B. Lafond (création 1997 – Paris-IdF – Province)

- De main en main… de poche en poche, écrit et ms par D. Chevaucher -Création jeune public sur le 
thème de l’argent avec B. Lafond, S. Saimbert, D. Chevaucher - Plus de 100 représentations de 1995 à 1997 
à Paris-IdF et Province.
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FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE

Durée du spectacle : 1h 20mn
Temps de réglages, conduite et raccords : 1 service 1/2 (pré-implantation avant l’arrivée 
de la Cie)
Personnel nécessaire : un technicien lumière à disposition.
Temps de démontage : 1 heure

SCÈNE
Ouverture : 14m
Profondeur : 10m
Hauteur du gril : 6m
Sol noir en bois ou tapis de danse
Scène nue sans pendrillons, ni frises. Si le mur du fond est noir, pas de rideau de fond.

ECLAIRAGE

14 Découpes 1000W – Style ETC 25°/50°
13 PC 1000W avec 119 Rosco ou lentille martelée (sauf pour le circuit 19)
1 Horiziode 1000W
2 PAR 64 1000W CP61
2 PAR 36
2 pieds ( hauteur 1m50)
4 platines de sol
1 écran plat pour le jeu d’orgue
28 circuits de 2kW
Le jeu d’orgue est fourni par la compagnie. Prévoir une arrivée DMX avant-scène cour.
La régie lumière se fait sur scène à vue.
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FICHE TECHNIQUE SON 

SONORISATION

2 HP Façade PS15 Nexo
2 HP Lointain PS15 Nexo en cluster
2 HP Retours PS10 Nexo (A Jardin, en « bain de pieds »)

Note : Façade et lointain sur pistes séparées. Contrôlés sur scène depuis la carte son.
Personnel nécessaire : un régisseur son pour câblage, balances et régie pendant la représen-
tation.

BACKLINE
3 Micro HF + 3 pieds
2  Micro chant SM 58 + 2 pieds
+ 1 pied pour le theremin
7 boîtiers DI
2 Jack-Jack mono (longueur 2m)
2 tabourets

Note : détails boitiers DI : 4 sorties carte son (pour séparer les pistes des HP façades et 
lointains) 2 pour un Kaospad et 1 pour un theremin
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CONDITIONS FINANCIÈRES

PRIX DU SPECTACLE (*) + TVA 5,5%  3.000,-euros HT

Transport du décor en sus (location utilitaire – facturation au km)

Pour tout complément d’information, nous consulter.

(*) représentation tout public (à partir de 12 ans)

DÉFRAIEMENTS ET HÉBERGEMENT POUR UNE REPRÉSENTATION 

Tarifs SYNDEAC en vigueur 
ou gérés directement par l’organisateur soit : 
- caterings ou en-cas avant représentation
- repas pour l’équipe après la représentation 
- hébergement 1 nuit + petit déjeuner à prévoir pour 6 personnes 

TRANSPORTS

en sus
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PRINCIPAUX PARTENAIRES

Petits soucis et grande misère est co-produit par l’association Les arts improvisés.

La Compagnie est soutenue par la Ville de Pau, le Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques et le Conseil Régional Aquitaine.

Nous remercions, pour l’accueil qu’ils ont bien voulu nous réserver lors des résidences 
de création :

Espaces Pluriels – Scène conventionnée de PAU (64)    
La Ville d’Orthez – Théâtre Francis Planté (64), la Scène de Pays Saint-Jean-Pied-de-Port.
Espace Jeliote – Scène de Pays du Piémont Oloronais

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien : 

MJC Berlioz, Imprimerie Perspectives, Transports Mory Team, Pau Repro, La 
Route des Vins du Jurançon, Crédit Mutuel Billère, Caisse d’Epargne Dax …

Crédits photos : Laurent Pascal et Valérie Toulet / maquette et création graphique : David Borelli 

Compagnie Un Deux Trois Soleil
La Succursale – 84, avenue de Buros – 64000 PAU –
tél/fax : 05 59 80 38 92 - portable : 06 79 82 28 70
email : contact@cie123soleil.com – www.cie123soleil.com

Codirection artistique : Dominique Chevaucher / Bénédicte Lafond
Technique : Dominique Prunier – tél. 06 12 95 04 54
Administration : Géraldine Raspiller – tél. 06 67 27 34 15

CONTACTS


