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Synopsis
“

”
La recette des Fées Gourmandises :

      Deux artistes, un technicien

      Un trait d’humour

      Temps de Cuisson - 45 minutes 

      Un soupçon de jonglerie
      Une poignée de grandes 
      illusions       Le tout saupoudré de son et lumières 

      Un décor sucré et acidulé
      Une pincée d’acrobaties 
      

     

Bienvenue au pays des gourmandises ! 

Nougatine et Cerisette, nos deux fées pâtissières travaillent 
dur pour cuisiner de superbes bonbons.

Lorsque soudain, un ingrédient inattendu tombe 
dans le chaudron magique...

Catastrophe, elles savent pourtant qu’il faut respecter 
les recettes à la lettre ! 

Les con�series volent, les ustensiles chantent, 
nos deux coquines ne sont pas au bout de leurs surprises !



FICHE TECHNIQUE
Les Fées Gourmandises

Article I : LA SCENE

Espace scénique  

L’espace idéal est de : ouverture sept mètres, profondeur cinq mètres, hauteur deux mètres cinquante 
il est demandé à l’organisateur de mettre en place les limites de la scène (barrières, rue-balise...)

Merci de faciliter l’accès au chargement/déchargement d’une fourgonnette (Peugeot Expert) 
et de fournir une place de parking réservée.

Sécurité  

Les éléments pyrotechniques utilisés sont d’orignie française, soumis aux normes NF ou CE et munis
d’un numéro d’agrément. Le branchement est e�ectué par nos soins dans le respect des normes 
en vigueur. Ils sont agréés T1, T2 (utilisable en intérieur). 

Durée

Le spectacle “Les Fées Gourmandises” dure 45 minutes et comporte deux artistes et un technicien.

Deux heures d’instalation sur scène, plus une heure de préparation, échau�ement, maquillage...
Le démontage demande une heure trente

Temps d’installation 

Loges  

Il est demandé de founir un accès à l’électricité de moins de trente mètres et un point d’eau à proximité. 



Article II : CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL

Transport

Le tarif du spectacle n’inclut pas les frais de déplacement en dehors des Alpes Maritimes. Le transport 
sera à la charge de l’organisateur. Les frais sont calculés comme tels : 
Aller/Retour Roquefort-les-Pins/lieu de la prestation.

Repas  

Merci de fournir 3 repas pour les artistes le jour de la prestation.
Un de nos artistes est allergique au vinaigre, merci de prévoir en conséquence.

Hébergement

Hébergement si nécessaire dans un hôtel minimum 2* (+ petit déjeuner) pour 3 personnes, 
à prendre en  charge par l’organisateur.

Article III : PROMOTION ET SENSIBILISATION

Les photos du spectacle sont libres de droits, et utilisables pour votre promotion (sur demande).
NB : la reproduction d’image ou texte ne peut être e�ectuée sans l’autorisation préalable 
de la Compagnie Haut Perché.

“Lu et approuvé”, date et signature de l’organisateur



Impasse de la Colle Longue
06330 ROQUEFORT-LES-PINS

06 78 97 14 39 
contact@cie-hautperche.com

www.cie-hautperche.com


