
Cachet du spectacle
Cirque des Bulles de Savon

LE PRODUCTEUR fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique des
représentations. En qualité d’employeur, il assumera les rémunérations, charges sociales et fiscales
comprises, de son personnel attaché au spectacle. Il lui appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou d’artistes
étrangers dans le spectacle.
Le spectacle comprendra les décors, costumes, meubles et accessoires et d’une manière générale tous les
éléments nécessaires à sa représentation.

LE PRODUCTEUR en assurera le transport aller et retour et effectuera les éventuelles formalités
douanières.

L’ORGANISATEUR fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire aux déchargement et rechargement, aux montage et démontage, et au service des représentations.
La Fiche Technique sera en charge a l'Organisateur, le montage de la scène (décors, éclairage, son)
devra être fait le jour avant le spectacle. Il assurera en outre le service général du lieu : location, accueil,
billetterie, encaissement et comptabilité des recettes et service de sécurité.

Cachet : La premiere représentation 3.000,00 €
A' partir de la seconde représentation puis consécutive dans le meme theatre 2.000,00 €

L’ORGANISATEUR s’engage également à prendre directement en charge le règlement de la facture liée
aux coûts des transports et des voyages (avec 2 vehicule A/R Livorno – lieu du spectacle) et des défraiements
(petit déjeuner, déjeuner, dîner) pour 7/13 personnes pour les jours/nuits du spectacle et le jour avant le
spectacle.

L’ORGANISATEUR s’engage à prendre directement en charge le règlement de la facture liée aux coûts de
l’hébergement (de préférence dans l'appartement) pour 15 personnes.

Si L'ORGANISATEUR préfère rembourser à LE PRODUCTEUR le coût des défraiements et de
l’hébergement peut nous demander un devis, avec les information précises.

Info:  +39 3391244625
Mail ribolle@gmail.com

Web https://www.ribolle.it/ilcircodellebolle
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