
CHAIR À POÈME - Conditions d’accueil 
Langueux ou commune de l’agglomération de Saint-Brieuc - du 12 au 24 avril 2016

Vous souhaitez accueillir le spectacle Chair à poème de la clownesse Pouk Personne ?

Conditions tarifaires
Sachez d’abord que la venue de ce spectacle chez vous est totalement gratuite.
En contrepartie de votre geste généreux, vous serez invité-e-s au cabaret Zéro Risque dans le cadre du festival Tant 
qu’il y aura des Mouettes, le samedi 30 avril ou le dimanche 1er mai, où vous pourrez retrouver l’artiste dans un autre 
contexte. 

Durée du spectacle
Le spectacle dure entre 20 et 40 minutes... Nous ne le savons pas encore exactement car le spectacle est en création 
en moment même... spécialement pour vous !

Public
Ce spectacle n’est pas un spectacle jeune public en particulier, il se veut tous publics mais a cependant été créé plutôt 
pour un public adulte. 

Accueil chez l’habitant-e
Espace

Il faut un espage d’au moins 3 x 3 m pour le jeu
Ainsi qu’un espace « en plus »,  suffisant pour accueillir des spectateurs
Cela peut être dans votre salon, véranda, garage, cuisine, chambre… peu importe tant que l’espace de jeu est 

complètement vide et chauffé !
Nombre de spectateurs

La formule « tribu » : pour un couple, une famille, une petite communauté de 10 personnes maximum.
La formule « petite communauté » : pour un public de 50 personnes grand maximum.  Si vous vous sentez l’âme 

chaleureuse, que vous souhaitez inviter vos voisins, vos nombreux amis,  votre grande famille élargie, composée…

Accueil dans un commerce ou une entreprise
Espace

Il faut un espage d’au moins 3 x 3 m pour le jeu
Ainsi qu’un espace « en plus »,  suffisant pour accueillir des spectateurs
Une estrade ou scène si vous souhaitez accueillir plus de 50 personnes 

Contact
contact@galapiat-cirque.fr ou au 06 82 57 57 65
Nous viendrons sur place pour envisager avec vous la faisabilité de votre désir d’accueil.
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