
NAG'AIRS 
 

"UN COUP D'AILE DANS L’BLEU". 
Cabaret Fumiste 

 
Composition 
 
 8 personnes soit : 
 6 artistes (3 comédiens chanteurs, 1 pianiste, 1 accordéonniste, 1 contrebassiste) 
 1 metteur en scène 
 1 régisseur lumières 
 
 

Prix du spectacle : 3 500 euros ttc 
(la compagnie n'est pas assujettie à la TVA.) 

 
 
A la charge de l'organisateur 
 
Voyages : 
 
 Défraiements kilométriques pour un véhicule transportant les costumes, les accessoires 
et deux personnes : 0,76 euros/km depuis Paris A/R. 
 plus 
 Remboursement de 6 places par train depuis Paris A/R, ou défraiements kilométriques 
pour un véhicule (type Espace Renault) transportant 6 personnes : 0,76 euros/km depuis Paris 
A/R. 
 
Séjour : 
 
 Repas : 

2 diners la veille au soir et deux petits-déjeuners le matin (sauf si la distance à 
parcourir ne nécessite pas l'arrivée de notre équipe technique la veille), plus 8 
déjeuners (avant la représentation), 8 dîners (après la représentation) et 8 petits-
déjeuners (sauf si la distance à parcourir permet un retour le soir même). 

 Hébergement : 
1 nuitée pour 2 personnes la veille (sauf si la distance à parcourir ne nécessite 
pas l’arrivée de notre équipe technique la veille), 1 nuitée pour 8 personnes le soir 
de la représentation (sauf si la distance à parcourir permet un retour le soir 
même). 

Hébergement en chambres doubles possible. 
 
 

CONTACT COMPAGNIE 
 

tel: 01 43 74 98 24 
fax : 01 43 98 94 06 

e-mail : ass.nagairs@club-internet.fr 
Fiche technique ci-jointe. 

 



 

NAG'AIRS 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

"UN COUP D’AILE DANS L'BLEU" 
Cabaret Fumiste 

 
En préambule, il est bien entendu que s'il y a incompatibilité entre les demandes 
détaillées ci-dessous et vos possibilités, nous nous adapterons à votre situation 
particulière. 
 
 
 
- Montage : 2 services le jour de la représentation 
 
- Personnel souhaité : 1 machiniste au plateau, 2 électriciens aux lumières, 1 sonorisateur, 
1 habilleuse. 
 
- Instrument : Prévoir, à votre charge, la location d'un piano accordé (piano droit ou à 
queue). 
 
- Machinerie : 

Faire une boîte noire avec pendrillons et frises. 
Dimensions de la boîte : ouverture, 8m, profondeur, 6m. 

 
- Lumière : 

Projecteurs : 30 PC 1 kw 
 3 Découpes 1 kw 
 8 Cycliodes 
 1 Poursuite 
 Si possible 1 Gobo pour Découpe (barreaux de prison) 
Gélatines : Chez LEE FILTERS : 106, 119,122, 136, 161, 197, 201,202, 205, 206 
 Chez ROSCO: 119 
1 Jeu d'Orgue à mémoire AVAB ou STRAND (type 202 ou mini expert). 

 
- Son (excepté si la salle nous permet, grâce à sa dimension et à une très bonne acoustique, 
de chanter sans sonorisation) : 2 micros fils pour l'accordéon, 2 micros fils pour le piano, une 
boîte de direct pour la contrebasse, 3 micros "serre-tête" ou 3 micros cravates pour les 
interprètes. 
 
- Loges : 6 interprètes/2 ou 3 loges, avec tables, chaises, miroirs, portants à costumes, 
poubelles, cendriers, bouteilles d'eau. 
 
 

CONTACT COMPAGNIE 
 

tel: 01 43 74 98 24 
fax : 01 43 98 94 06 

e-mail : ass.nagairs@club-internet.fr 
 

 


