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Notre Proposition :
Nous vous proposons une journée complète autour du thème des héros et athlètes antiques
avec au programme une pièce de théâtre mettant en scène les héros de la mythologie antique
(voir plaquette jointe) et un spectacle interactif sur les J.-O. antiques et les sports
historiques.

Au programme de la journée:
Tout au long de la journée, le public passe du mythe au réel. Il découvre toute la richesse de la société antique et
l'importance des concours agonistiques dans les sociétés anciennes. L'épopée de Jason et de ses compagnons
entraîne les spectateurs dans un monde burlesque et finalement très contemporain tandis que les athlètes
proposent un parcours interactif permettant de découvrir les jeux sportifs anciens.
Acta a composé pour vous une équipe unique en associant des acteurs athlètes avec les comédiens de la Cie du
Capitaine. Cette journée enchantera petits et grands.

LA TROUPE :

11 comédiens professionnels

SPECTACLE JASON, ... :

6 comédiens; 60 minutes ; 2 fois dans la journée ;
n° objet 176Z92248709.

SPECTACLE ATHLÈTES DES J.-O. :
TECHNIQUE :

5 acteurs-athlètes; 60 minutes ; 3 fois dans la journée ;
n° objet 136Z95224640.

voir plaquette de chaque spectacle.
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TARIFS
Tarif Journée : Jason, ... et la Toison d'Or
une ou deux représentations sur une journée.
Athlètes des J.-O.
2 ou 3 représentations sur une journée
11 acteurs.
4600 euros H.T + frais.
Tarif Week-end : Jason, ... et la Toison d'Or
2 ou 3 représentations sur deux journées consécutives
Athlètes des J.-O.
4 ou 6 représentation sur deux journées consécutives.
11 acteurs.
7200 euros H.T + frais.

CONDITIONS
Nos tarifs comprennent l’ensemble de la prestation, le matériel et la rémunération des artistes, salaires
et charges.
Les frais de déplacements sont en plus en fonction de la distance aller retour depuis Beaucaire.
(0,50 cts / km aller-retour depuis Beaucaire).
Nous adaptons cette proposition à vos impératifs.
La pièce peut être jouée en intérieur et en extérieur.
En cas d’intempéries et pour des raisons de sécurité, ACTA sarl se réserve le droit de modifier
l’organisation des journées et des spectacles sans qu’aucune contrepartie financière ne puisse lui être
demandée.
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