


 

Affiches téléchargeables et dossier de presse: 

http://www.guillaumelouis.fr/espacepro.html#cenerentola 

 

Images artiste Grand format: 

http://www.guillaumelouis.fr/espacepro.html#photospro 

 

Démarche et CV artiste: 

http://www.guillaumelouis.fr/espacepro.html#cv 

 

Site web artiste (page du spectacle): 

http://www.guillaumelouis.fr/cenerentola.html 

http://www.guillaumelouis.fr/espacepro.html#cenerentola
http://www.guillaumelouis.fr/espacepro.html#photospro
http://www.guillaumelouis.fr/espacepro.html#cv
http://www.guillaumelouis.fr/cenerentola.html


 

 



 







Jauge <150 spectateurs >150 spectateurs 

Disposition public/scène: public de face, disposi-

tion classique ou en arc de cercle 

Sur gradins, sauf si la scène est 

élevée de 30/60cm 

Sur gradins, sauf si la scène est élevée de 

60cm/1m 

Temps d’installation salle non aménagée 3h 4h 

Temps d’installation salle aménagée 2h 3h 

Espace scénique minimum 4x4m, avec 2.45m de hauteur 4x6m avec 2.45m de hauteur 

Equipe fournie (format extérieur) 4 artistes 

Equipe fournie (format intérieur) 3 artistes 3 + 1 régisseur 

Equipe nécessaire à l’accueil du spectacle 1 régisseur général (accueil ar-

tistes, catering, mise à disposition 

du lieu, de l’électricité…) 

1 chargé d’accueil artistes + 

1 régisseur général 

Son: Table de mixage + système de diffusion en 3 

points avec table de mixage analogique 6 entrées 

minimum 

Fournis (fournir 1 prise 16A sur 

circuit  isolé) 

A fournir si la jauge dépasse 300 specta-

teur ou si le lieu est déjà aménagé. Ajou-

ter 2 retours. 

Son/entrée: 1 micro HF voix + 4 micros instru-

ments 

Fournis par nos soins Fournis par nos soins 

Lumières pour salles aménagées: Conception en cours, disponible à partir de décembre 2014 

Lumières pour salles non aménagées: 4 PC 1000W 

+ 2 pars 64 courts + 4 parts 56  

Dispositif réduit fourni par nos 

soins (fournir 1 prise 16A sur cir-

cuit  isolé) 

Dispositif adapté Fourni par nos soins 

(fournir 1 prise 32A sur circuit  isolé) 

Si jauge >300 spectateurs, nous contacter 

 €

 €

 €

http://www.guillaumelouis.fr/contact.html
http://www.guillaumelouis.fr/actualites.html




Les artistes se reconnaissant dans cette démarche artistique qui met la rencontre au centre du processus 

de création. A partir de 2006, le collectif se professionnalise et devient compagnie, créant des spectacles 

aux esthétiques plus abouties, et s’ouvrant toujours davantage aux collaborations nouvelles.  Les spec-

tacles produits comportent du conte, mais aussi souvent de la musique et de la danse, et dialoguent par-

fois avec les arts plastiques, l’écriture...   

Derrière la compagnie, il y a une association. L’association PHILODART a accompagné et porté ces pro-

jets de créations, de 2004 à 2013, qui touchaient un large éventail de public et d’organisateurs de manifes-

tations, et répondaient régulièrement à des commandes très variées : repas-spectacles, animations de 

site, expositions spectacles, projets pédagogiques, vernissages, publics inadaptés… L’association est inves-

tie dans des initiatives de promotion du conte en lorraine, dans des projets de collectage de récits, d’ate-

liers artistiques et de spectacles dans les quartiers HLM, et œuvre au  développement d’un réseau  d’ar-

tistes travaillant avec les publics en situation de handicap: le réseau « Faites Vibrer ! ». 

Depuis 2014, la Cie PHILODART confie la gestion administrative 

de son activité artistique à la SCOP Couarail en Lune. Cette socié-

té coopérative de production est une pierre nouvelle portée aux 

initiatives de promotion du conte en lorraine. C’est un outil de 

production et de diffusion de spectacles qui a pour ambition d’ac-

compagner et renforcer la vitalité des arts du récit dans toute la 

diversité de formes et de collaborations développées par les con-

teurs lorrains et leurs partenaires artistiques. 

SCOP COUARAIL EN LUNE 

2 Grande Rue – 54 360 BARBONVILLE 

Tel : 06.09.74.07.79 

N° LICENCES : 2-1071871 et 3-1071872 

Administratrice et Gérante : Angélique CHOPOT 

Cie PHILODART 

38 rue du docteur Roux 54130 SAINT-MAX 

Tel : 09.51.40.21.98 – 06.03.17.00.97 

Direction artistique : Guillaume LOUIS 


