
PAS FACILE DE SE FAIRE ACCEPTER QUAND ON EST DIFFERENT… 
Lorsque Malo est né, il avait tout d’un adorable bébé. Puis ça s’est

gâté… Une coquille, comme celle d’un escargot, a poussé sur son dos.
C’est bizarre, mais c’est comme ça. Sauf que dans la cour de récré, la

vie n’est pas toujours drôle pour Malo, à cause des affreux frères
Williams qui se moquent de lui. Heureusement, il y a Nina…

Coquillette la mauviette
de Arnaud Cathrine et Florent Marchet

@BARBAQUECOMPAGNIE/FACEBOOK.COM

Jeu : Caroline Guyot
Conception : Aude Denis et Caroline Guyot
Production : Le Bateau Feu scène nationale de
Dunkerque/Barbaque Compagnie
 Avec les voix de Arnaud Cathrine, 
Florent Marchet, Jeanne Cherhal, 
Mathieu Boogaerts et Valérie Leulliot.

Durée 25 mn
A partir de 4 ans



 

 
 

1 comédienne en tournée, possibilité d’1 accompagnateur à voir en amont avec la production.
 
 
 

Les dimensions indiquées ci-dessous sont à titre indicatives, et à implanter au cas par cas.
Dimensions souhaitées : Environ 4m d’ouverture x 3m de profondeur.

Description :
Le dispositif scénique est constitué d’une table en plein centre du plateau et d’une chaise.
Ce spectacle étant du théâtre d’objet, idéalement le public devra être en disposition « gradin », si ce
n’est pas possible, privilégier une jauge en arc de cercle.

JAUGE : 50 PERSONNES

Nous apportons :
1 Enceinte Bluetooth avec iPod.
1 Table 

Nous demandons :
1 Plein feu Face/Contre plutôt resserré sur la partie centrale du plateau

 
Prévoir un emplacement pour une voiture, cet emplacement devra être disponible dès l’arrivée de
l’artiste jusqu’à son départ.

 
 
 

- Montage incluant réglages et raccords : 2h avant la représentation
- Démontage : environ 30 minutes, à l’issue de la représentation
- Présence d’un membre de l’équipe de la structure pour aide au déchargement, installation et
démontage

Fiche technique
Ces informations constituent une base de travail qui sera adaptée en fonction de la
fiche technique et des plans de la salle ainsi que des échanges avec les équipes du

lieu d’accueil

ÉQUIPE

PLATEAU / LUMIERE

PLANNING

CONTACT TECHNIQUE
Caroline GUYOT 06 60 24 96 91
barbaquecompagnie@gmail.com



Tarifs
 
 1 représentation  (hors taxes)                                           650  €

      2 représentations/ 1jour (hors taxes)                                               900 €
3 représentations / 3jours (hors taxes) 1500 € 
4 représentations / 2jours (hors taxes) 1800 €

Pour les séries plus importantes devis personnalisé sur
demande

Frais Annexes

Repas : Défraiements 19€ par personne et par repas en
fonction des horaires de représentation.

Transport : 0,67€/km + péage, départ de Lille

CONTACT DEVIS
Isabelle Garrone 06 78 73 41 25

isabelle.garrone@gmail.com


