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NOTE D’INTENTION

Plus qu’un spectacle de rue, un Road Movie, 

More than a street theater show, a real road movie… Why ?

L’Europe frappe à notre porte et avec elle son cortège d’exception 
culturelle, son florilège de tradition, d’us et coutumes, de 

références.
Enfin chacun des membres de cette communauté, plus unie 
que jamais, peut enfin tous les avoir à sa porté, les goûter, et 
s’en délecter.

La reine d’Angleterre, la monarchie constitutionnelle, la famille 
royale… Pourquoi ? me diriez-vous curieusement interrogatif, 

avoir choisi Elisabeth et non Baudoin ou Fabiola?  Pourquoi pas 
le Duc d’Edimbourg ?

Parce qu’à mon œil d’européen convaincu, il y a chez Elisa, un peu de 
chacune de nos grands-mères, un morceau d’éternité, une empreinte 

d’un siècle parcouru, une noblesse défiant la société de consommation 
et de communication à outrance, un peu de José Bové quoi…

La comparaison est facile me diriez-vous… So British ce José…

Et bien figurez vous : Ma grand-mère ne comprend rien à la publicité… …Elisabeth non plus…
…Ma grand mère adore son jardin, mon chien, ses petits enfants, prie régulièrement la vierge et 
veille sur nous tous sans se soucier du nouveau téléphone portable Samsung G5 Edge tribande 
et HD ready,…
…Elisabeth non plus….

Mais surtout, La reine, The Queen, la famille royale, et les services en porcelaine Minton, en 
France et e Europe  tout le monde s’en fout… 

Donc il y a de la place pour l’originalité, la créativité et un créneau à prendre… ( du château de 
Windsor… Oh Lord)

Remercions Stephen Frears qui remis la reine au goût du jour avec son long- métrage « The 
queen » apprenant enfin au grand public que la reine d’Angleterre est une grand mère comme 
les autres, et qu’elle sait conduire un 4X4 quand elle va à la chasse…Merci Stephen.

Un défi à relever, au delà des modes, ne surfant sur rien d’autres que la fraîcheur et notre envie 
d’en faire une mascotte pour quelques années encore…

God Save The Queen … et si c’est le cas : on est pas dans la merde…

L .G. Dehlinger
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THE COMPANY DERACINEMOA

L’association « Compagnie Deracinemoa » a été créée en 2003 dans le but de porter un cadre 
professionnel à la production de spectacle et à l’organisation d’ateliers de pratiques artistiques 
pour un large public, professionnel ou amateur. Spécialisée dans la production et la diffusion 
de spectacles vivants en espace public, l’association vise à promouvoir, encourager et faire 

découvrir la diversité des disciplines artistiques du spectacle vivant, auprès de tous 
les publics.

Dès sa création, l’association s’investit alors dans une démarche 
associative portée par les Arts de la rue, un secteur culturel 

qui encourage le décloisonnement des pratiques artistiques 
traditionnelles et permet de confondre tous les publics. En effet, 
la pratique artistique des «  Arts de la rue  » est, par définition : 
Pluridisciplinaire, accessible, innovante, participative, sociale.

Ainsi, toutes les actions menées par l’association sont portées 
par ces valeurs. Elles sont animées par une démarche de 
démocratisation culturelle et par le développement d’une 
éducation artistique diversifiée et ouverte à tous. La Compagnie 

est d’ailleurs adhérente de la Fédération Nationale des Arts de la 
Rue dont le manifeste l’Art est Public constitue aujourd’hui l’un des 

textes fondateurs de la politique culturelle du Ministère de la Culture 
et de la Communication. De plus, Laurent-Guillaume DEHLINGER, 

directeur artistique de la Compagnie, a été élu Président de la FAR-EST 
(Fédération des Arts de la Rue du Grand-Est).

Bien que tournée vers les Arts de la rue, l’action de la Compagnie ne tourne pas le dos 
aux pratiques artistiques conventionnelles. Elle vise, bien au contraire, à susciter l’intérêt du 
grand public pour les pratiques artistiques traditionnelles et à ouvrir les scènes théâtrales 
fermées à un public généralement éloigné de ces lieux.
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MAIN CHARACTER
Une tête d’affiche : The Queen

Mathilde LABE / Comédienne / Attachée de production.
Formée elle aussi au cours Florent, elle cultive le paradoxe de son personnage dans 

la vie et en scène… qualifiée de résolument «dérangée» par notre équipe elle 
reprend le rôle difficile de la Reine d’Angleterre, et transfigure la monarque en 

un personnage totalement décalé et infiniment comique… ce qui lui vaudra 
de fameuses critiques jusque dans les salons théâtreux parisiens. Auteur et 

comédienne, elle crée « 1 compartiment pour 2 », une comédie décapante 
pour deux comédiennes névrosées coincées dans un moment ferroviaire, 
et part à la conquête des théâtres parisiens. Elle rejoint naturellement 
la compagnie sur sa nouvelle création et pousse le vice jusqu’à venir 
s’installer en Lorraine. La promesse est devenue nécessité, et la rue une 
seconde nature.

Un chargé du protocole : Gordon
Laurent-Guillaume DEHLINGER / Directeur artistique et de 

production / Comédien.
Directeur artistique et fondateur de la compagnie Déracinemoa en 2004, 

Laurent, invente, manage,  drive, calcul, compte et saoul le programmateur 
jusqu’à épuisement. Tombé dans le spectacle  quand il était petit avec les 

spectacles son et lumières de son papa assureur militant, entraîné au Grand 
théâtre classique au parisien Cours florent, aguerri à l’administration et la diffusion 

de compagnie au Théatre de Marionnettes de Metz, échauffé à la manipulation dans la 
compagnie La Ballestra, un peu chanteur, un peu poète, très rural et très urbain, européen 

par nature frontalière… Ce grand échalas a des choses à dire… Et des rencontres à faire… Il défend 
le théâtre de rue parce qu’il y a plus de rue que de théâtre, et aime aller chercher son public.
Laurent n’est d’aucun milieu… Sinon celui de son bled lorrain… C’est de là que lui vient sa passion pour 
l’absurde, le comique de situation, au coeur de la vie des gens simples… là ou le spectacle vivant s’est éteint il 
y a bien longtemps… là ou il y a tout à reconstruire.

Des gardes:
Thomas TRICHET et Boris LAFITTE / Comédiens / Acrobates / Cascadeurs.
Acrobate et très cascadeur, Boris est un jeune artiste talentueux autodidacte et au parcours sinueux… 
Rencontré sur son premier spectacle comique, les Boumpoumtchak, Boris pratique l’acrobatie aérienne aussi 
bien que terrestre, il sait tout faire et n’a pas froid aux yeux. On a pu le croiser au détour du dernier show de 
Philippe Candeloro ou plus récemment sous les chapiteaux parisiens. Il nous fait tellement rire en horseguard 
de la Reine d’Angleterre. Une énergie communicative, une volonté et une envie mordante, une curiosité à toute 
épreuve, il aime le risque et l’aventure… L’essai et les défis…

Une autre tête d’affiche du cru : 
Mr le Maire, le vrai, le vôtre ou un ministre.. (non fourni)

Un peuple :
Gens avec petits drapeaux anglais, souriants, charmants et heureux (non fourni)

Une grosse voiture chère :
Une Rolls Royce, chère et rare qu’elle en est même très très chère.

Un chauffeur de grosse voiture chère : son propriétaire
Olivier GUILLOU / Comédien.
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Une place : 
La vôtre, royale si possible, avec un beau vieux monument derrière.
Une estrade, un drapeau et un tapis rouge... (fourni)

Quelqu’un que l’on ne voit pas :
Joanna BASSI / Metteur en scène.
On ne sait pas trop d’où elle vient : quand elle commence à le raconter, les histoires se mangent avec délices, 
sur un air circassien, et anglo-saxon. D’une famille anglo-française d’artistes du cirque, jusqu’au grand-père, qui 
pendant la guerre… Etc.
Elle descend de ces artistes qui ont fait le tour du monde, avec l’expérience de toutes les salles, toutes les 
ethnies et toutes les cultures du théâtre et des arts de la rue. On l’a vu chez Jean-Louis Barrault à Paris, à Caracas 
certainement avec son spectacle solo comique, ou elle jongle avec son violon qu’elle maîtrise avec brio. 
Artiste résolument engagée elle fait passer sa passion de la comédie avec générosité autant au service de jeunes 
compagnies que d’artistes solos internationaux.



TH
E 

CO
MP

AG
NY

 D
ER

AC
IN

EM
OA

20
16

-2
01

7

6

THE QUEEN

La guarde Royale est en place, Gordon, le majord’homme chargé du protocole viens de hisser 
l’union Jack, et dirige la foule dans sa fervente reprise d’un God save the queen… plutot aléatoire. 
« What are you sure, the … Yess, Oh, Yess… The Queen She’s Coming… !!! » La reine arrive…. 
La Rolls Royce glisse lentement tout autour des marches officielles sur  lesquelles sa majesté 
prononcera un discoours mémorable. Sa venue dépasse l’entendement, les badaux agitent des 

drapeaux, et saluent son royale hôte, très attendu et totalement innattendue dans 
cette bourgade au quotidien si tranquille….

Tout est en place , la cérémonie peut commencer… si seulement la reine 
pouvait rester fidèle à sa traditionnelle tasse de thé, malheureusement 

son altesse royale préfère le Champagne et un peu trop… Mais pour 
faire face à ces embarras, Gordon veille et sauvera la situation du 

mieux qu’il pourra… enfin ce qu’il en reste…
Des cascades hilarantes dans une situation dingue ou l’humour 
anglais prevaut dans une spectaculaire performance de rue 
incluant deux gardes, un majord’homme, un chauffeur, une Rolls 
et la reine elle-même.

Un grand moment de rire irrévérencieux ... 

Her Majesty’s guards are ready …  Gordon has lifted the Union Jack 
and the national anthem is about to be sang when … 

Lo and Behold : here comes the Queen !!
The Rolls Royce slowly glides around the “official” area where her majesty 

will soon pronounce a memorable speech . 
Her welcome is beyond all expectations, the public waves mini flags and greets 

this very important (and very unexpected) person in their usually quiet neighbourhood. All’s 
well and the ceremony can begin …. If only the queen would stick to tea . Unfortunately her 
majesty likes Champagne a little too much , and in spite of his embarrassment , Gordon , the 
butler, will  do his best to keep  the protocol on track.
Hilarious stunts in a nutty situation where very british absurdities prevail in this spectacular 
outdoor performance including two guards ,  a butler , the driver of the Rolls and the Queen 
herself .

A great moment of (un)solemn laughter ...
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FICHE TECHNIQUE
en extérieur

Caractéristiques générales :
Spectacle :
- Théâtre d’Intervention à caractère humoristique britannique
- Possibilité en complément d’un impromptu déambulatoire
- Tous Publics
- Toutes jauges
- Diurne et Nocturne

Durée :
- 45 Minutes

Nombre d’artistes :
- 5 comédiens et 1 régisseur

Espace nécessaire :
- 20 mètres x 20 mètres minimum surface plane, sans dénivellation
- Hauteur 6 mètres minimum
- Accès pour une voiture (Rolls Royce) utilisée pendant le spectacle
- Place de stationnement Renault Master : hors champs à proximité du lieu de représentation
(Dimensions minimums : 6 x 2,50m)
- Parking Rolls Royce : sécurisé et couvert (Dimensions minimums : 6 x 2,50m)
Le spectacle doit se jouer dans un environnement calme, sans pollution sonore.

Temps de préparation :
Représentation :
- 1 heure dans l’espace avant la première représentation avec le matériel

Échauffement :
- 1 heure dans un espace calme avant chaque représentation

Montage/Démontage :
- Montage 1 heure
- Démontage 30 min

Prévoir 2 personnes pour l’aide au déchargement et rechargement, la surveillance du lieu avant, 
pendant et après la représentation.

Conditions de sécurité
Impossibilité de jouer :
- Sous forte pluie ou sur sol glissant et par trop fortes chaleurs.

Nombre de spectacles :
- Maximum 2 représentations par jour / 1 heure de pause entre 2 représentations.
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Régie / Technique:
Son : (matériel de la compagnie)
- Bandes sonores lecteur mp3 et Poste épaule mp3
- Micro main HF sur pied / Système serre tête HF / Régie de sonorisation 2HP 400w + Table 
MIX16 Entrées
- Régie 1 technicien
- Besoin d’une Alimentation électrique 220 V / 13 A min sur touret

Lumières : (Non fournies)
- Nécessaire seulement en soirée et la nuit, éclairage de l’ensemble de l’espace de jeu et de la 
hauteur.
- Ambiance solennel et chaleureuse
- Prévoir un temps de réglage avec les techniciens.
- Implantation de la lumière en face ou/et en contre uniquement.

Véhicules et matériel de la Compagnie :
Voiture de spectacle :
- Rolls Royce Limousine silver wraith, immatriculée 288HYU ( dim 6X2,5m)

Véhicule de transport :
- Renault Master immatriculé AN331BK hauteur 2m40

Matériel de spectacle :
- 1 Moquette sol extérieur (4x4m)
- 1 Estrade 2m x 2m avec une marche et un mat de 4m, encombrement (2x0,50x1m)
- 1 Flight Costume
- 1 Flight Accessoire et sonorisation
- 1 périmètre cordon rouge, 2x6m, 10 poteaux hauteur 50cm
- à fournir par l’organisateur : 8 tatamis de judo dimension 2m x 1m (nous prévenir si 
problème)

A charge de l’organisateur :
- Rémunération : Prix de vente du/des spectacles
- Frais : Total des frais de déplacement, hébergement , restauration…
- Droits d’Auteurs : SACD
- Parc lumière si nécessaire
- Alimentation électrique 220v
- 8 tatamis de judo 2m x 1m
- Parkings pour les véhicules : 1 parking pour le Renault Master à proximité du lieu de
représentation, 1 parking sécurisé et couvert pour la Rolls.
- Une bouteille de (faux) champagne et deux préservatifs (accessoires de spectacle) par
représentation.

Facilités :
- Catering loge : eau ou jus de fruit en volume suffisant, fruits ou barres de céréales.
- Repas : Nécessairement équilibré et énergétique (sucres lents : pâte, riz, pomme de terre).
- Prévoir de l’eau en volume suffisant dans les loges.
- Accréditations et places de parking pour les véhicules (Master, Rolls-royce).
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en salle
Durée du spectacle
60 minutes sans entracte
 

Conditions d’accueil
Bonjour, vous allez accueillir THE QUEEN. Very good choice!

L’équipe est composée de 8 personnes 
4 comédiens, 1 régisseur (tech son), 2 tech vidéo, 1 chauffeur de Rolls Royce

Vous trouverez ci-dessous les conditions générales afin que le séjour que nous allons passer 
ensemble se déroule dans les meilleures conditions possibles. Néanmoins, si un des points 
devait poser problème, n’hésitez pas à vous rapprocher de la production ou du régisseur. Il y a 
toujours moyen de trouver une solution ensemble… Une anticipation vaut mieux que deux tu 
l’auras. Merci

Montée de scène
Merci de prévoir le début du spectacle au plus tard à 22h00.
Horaire à aménager ensemble.

Première partie
En cas de première partie, merci de prévoir :
> une durée de passage de 25 MINUTES maximum
> une formation légère et sans batterie
> aucun déplacement du décors de The Queen

Accès et parking
L’organisateur fournira l’adresse précise de la salle ainsi que de l’hôtel.
Si l’adresse ne devait pas être repérable par GPS, merci de fournir un plan d’accès lisible repérant 
les meilleurs itinéraires d’arrivée à la salle et représentant la ville dans son ensemble.
Un emplacement sécurisé et couvert pour un véhicule de collection (Rolls Royce) devra être 
réservé à proximité de la salle.
Prévoir également 2 autres emplacements à proximité immédiate de la salle pour le décor et 
la régie vidéo.

Sécurité
Vis-à-vis du public la sécurité devra être courtoise. 
Et même si avec nous, nous avons toujours 2 gardes Anglais qui ont l’air d’en savoir pas mal 
sur les normes de sécurité, l’auto-défense et les premiers secours, ils n’en restent pas moins 
des comédiens parfois idiots… Il est donc indispensable que l’organisateur se porte garant du 
bon déroulement de la manifestation. Les sorties de secours ne seront jamais verrouillées. 
L’organisateur doit prévoir une équipe afin de surveiller ces sorties de secours. En cas de 
dommages ou pertes causées à la compagnie, son entourage ou son équipement dus au 
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non-respect des mesures de sécurité, l’organisateur sera tenu pour seul responsable. Enfin, 
l’organisateur s’engage financièrement à remplacer, réparer les pertes causées dans les 
conditions ci-dessus. Dans le cas où il refuserait, le Reine Elisabeth II connaît une méthode 
radicale (méthode qui a fait ses preuves au temps d’Henri VIII) qui mettra tout le monde d’accord. 
L’accès à la scène sera strictement soumis au contrôle de l’organisateur et à l’autorisation du 
régisseur Deracinemoa lors du passage des artistes.

Scène
L’organisateur s’engage à fournir une scène solide, stable et propre.
Dimensions idéales…
10 m d’ouverture
8 m de profondeur
6 m de hauteur

Captation vidéo
Une captation vidéo se fera la veille du spectacle à la même heure que la représentation.
Elle met en scène tous les comédiens de la compagnie, ainsi que la Rolls Royce et son chauffeur, 
et se déroulera devant la salle (à l’extérieur, entrée public) puis dans le hall d’entrée jusque 
devant la scène.
Pour que cette captation se déroule au mieux, assurez-vous qu’il n’y a pas d’autre représentation 
au même moment.
Les portes d’entrées public devront être ouvertes, ainsi que l’accès à la salle de spectacle, et les 
lumières du hall d’entrées allumées.
La durée de cette captation n’excède pas 30 minutes.

Loges
Les loges devront être de taille suffisante pour accueillir 8 personnes.
Les loges seront équipées (miroir, chaises, tables, fauteuils, canapés, lavabo, douche, 
réfrigérateur, table et fer à repasser, cheminée d’époque victorienne ou au pire, radiateur et 
climatisation si nécessaire) avec serrures, électricité, et accès direct à la scène.
La loge devra fermer à clef (la clef sera remise au représentant du groupe).
L’accès à la loge sera interdit à toute personne étrangère au groupe tout au long de notre 
séjour chez vous. Une personne de l’organisation veillera au respect de cette interdiction et 
plus particulièrement avant l’entrée et sortie de scène des artistes.

Catering loges
Afin d’assurer un minimum de confort aux artistes et techniciens veuillez prévoir 

• 1 pack de bouteille d’eau plate
• 2 bouteilles d’eau gazeuse
• 2 bouteilles de Coca Light ou Zero
• Du jus de fruit
• Quelques bières
• Des gâteaux sucrés et apéritifs
• Des fruits frais
• Du café en grande quantité, filtres, sucre, eau chaude, thé.

Merci de disposer en loge : 7 serviettes éponges (dont 3 grandes).
Prévoir les ustensiles en nombre suffisant : serviette, tasse, verre, cuillères…
Tout cela devra être à disposition dès l’arrivée du groupe.
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Repas de midi :
Si le groupe arrive avant 14h, prévoir un repas chaud.

Repas du soir:
Si le groupe arrive avant 21h, prévoir un repas chaud.

Dans tous les cas, merci de vous assurez que le groupe a pris un repas.

Transports
La logistique des transports sera assurée par la compagnie. 
Nos 2 Horsegards arrivent dans les villes de représentation en train.
Merci donc de prévoir 1 runner qui assurera les trajets suivants :
Gare > Salle de spectacle > Hôtel (le jour de l’enregistrement vidéo du « faux direct »)
Hôtel > Salle de spectacle (jour du spectacle)
Hôtel > Gare (le jour du départ)
Les horaires d’arrivée et de départ sont à convenir avec Mathilde, notre chargée de 
production.

Hébergement
Veuillez prévoir 8 Singles + Petits déjeuners, dans un hôtel 2 étoiles minimum avec accès WIFI.
Les membres de l’équipe se réservent le droit d’occuper les chambres comme ils l’entendent en 
fonction des coups de cœur du moment, des couples qui se font et qui se défont inlassablement 
au sein du groupe.
Sont donc exclus : Formule 1, 1ère Classe et tout hôtel bas de gamme.
Sont donc aussi exclus les nuits à la belle étoile, les campings sauvages ou les yourtes même 
bien agencées.
L’hôtel devra se trouver à proximité du lieu du spectacle (moins de 10 km) et 2 places de parking 
devront être à disposition.

Repas
8 repas chauds, complets et équilibrés (entrée, plat, dessert et café). Si les repas sont pris après 
la représentation, un peu de vin sera le bienvenu.
Sur place ou bien dans un bon restaurant situé à côté de la salle.
Pas de régime ni d’allergie particulière détectés chez les membres de notre équipe… mais s’il 
vous plait… pas d’endives au jambon…

Spécifications son et lumières
L’organisateur s’engage à fournir le matériel nécessaire en bon état de marche avec un opérateur 
ayant toutes les compétences à son bon fonctionnement.

Autres spécifications
L’organisateur devra fournir 1 bouteille de Champagne et 2 préservatifs par représentation.
Pas forcément une bouteille de grand cru. Une simple bouteille de mousseux bas de gamme 
suffit, à partir du moment où elle pète et qu’elle mousse (amis de la poésie…)
Toutefois, Sa Majesté tient à préciser que plus le Champagne est bon, meilleur sera le 
spectacle.
Quant au préservatif, peu importe la taille… 
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Invitations
En cas d’entrées payantes, 10 invitations pour le spectacle seront mises à disposition du 
groupe.

Presse-Radio-Télévision-Vidéo-Photographes
En cas d’enregistrement télévision ou radio, un accord préalable de la compagnie est 
nécessaire.
L’organisateur est tenu de faire respecter ces consignes et pour toute demande, faire remplir et 
signer une autorisation. L’organisateur préparera à l’attention du régisseur un dossier de presse 
annonçant le spectacle et lui expédiera les critiques de presse relatives au spectacle.

Publicité
Le passage des artistes ne peut être associé d’aucune façon à toute publicité ou mouvement 
politique sans l’accord express écrit du directeur artistique de la compagnie.

Matériel de sonorisation
A PRÉVOIR PAR L’ORGANISATEUR :
Retours de scène:
2 satellites sur pied pour diffusion stéréo à cour et à jardin (derrière pendrillons)

Mixage:
2 entrées micro HF avec Eq semi-paramétrique
1 entrée pour MacBook Pro

Diffusion salle:
Système son stéréo adapté à l’acoustique de la salle

MATÉRIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE :
1 Système HF casque
1 Système HF main (sur pied)
1 MacBook Pro (pour la diffusion des bandes son)

Matériel vidéo
Matériel fourni par l’équipe vidéo :
Vidéoprojecteur 12 000 lumens
Optique VP
Ecran de 4x3m
MAC
Câblage
Caméra ProHD
Mélangeur HD
Monitoring

Merci de prévoir un espace réservé à l’équipe vidéo avec accès direct et à proximité de la scène. 
Prévoir une grande table, 2 chaises, une alimentation électrique et suffisamment d’espace pour 
l’installation de la régie vidéo.
Merci également de nous préciser si la salle est déjà équipée d’un écran de projection au lointain 
et d’un vidéoprojecteur 12 000 Lumens.
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Plan des feux :
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Vidéoprojecteur
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LEGENDE

PC 1kW

Vidéoprojecteur

Découpe 1kW 12°-38°

Pendrillons

Ecran de projection (min 4mX3m)

Blason devant l'écran(décor) 
monté sur poulie avec renvoi à 
cour ou jardin (besoin d'un lest 
de 20kG)
Prévoir une frise pour pouvoir 
cacher le blason au dessus de 
l'écran

L'espace de jeu devra faire 8m d'ouverture et 8m de profondeur minimum.

Un escalier situé au centre permettra aux comédiens d’accéder à la scène depuis le 
public (début du spectacle).

Prévoir un éclairage salle pilotable en DMX depuis le pupitre lumière. 

Le décor est constitué de 2 estrades en 3 parties plus une caisse accessoire, un tapis 
rouge en 2 parties (4mx4m), un tapis rose allant de l'escalier jusqu'à l'estrade, un mât, 
un blason.
 
Une découpe lumière suivra la forme du tapis rouge et du tapis rose.
 
Plein feu constant dès l'entrée du majordome sur scène.
 
Eclairage public tamisé pendant toute la durée du spectacle.



TH
E 

CO
MP

AG
NY

 D
ER

AC
IN

EM
OA

20
16

-2
01

7

16

CONDITIONS FINANCIÈRES

Tarifs des représentations
1 représentation : 3400 € HT
2 représentations dans la même journée : +400 € HT
Les 2 représentations doivent être séparées d’au moins 1 heure. Pas plus de 2 représentations 
par jour.

Frais supplémentaires
Equipe vidéo
Location matériel vidéo + 2 techniciens : 3900 €

Frais de restauration pour 8 personnes
Tarif SYNDEAC en vigueur sauf si prise en charge par l’organisateur
Frais d’hébergement pour 8 personnes
SACD
TVA 5,5%

Frais de transport
+0,57 € par kilomètre au départ de Luxembourg (LU) pour l’équipe vidéo (A/R).
+0,50 € par kilomètre au départ de Metz (57) pour l’équipe artistique (A/R).
+1 € par kilomètre au départ de Metz (57) pour la Rolls Royce (A/R). Au-delà de 400 km, la
location d’un véhicule de luxe (type Rolls Royce) est la charge de l’organisateur. Le coût d’une
représentation est alors de 2700 € HT.
Billet de train A/R au départ de Rouen et de Paris pour deux comédiens.
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THE QUEEN, ON EN PARLE

Vidéos en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=8yJNkkEhiGs 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_uzuMoEcDo
https://www.youtube.com/watch?v=um9YxUisxQA
https://www.youtube.com/watch?v=W2rJY6Fmyig

Quelques articles de presse : 
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SOUTIENS

Coproduction
Luxembourg 2007 Capitale de Culture
Festival Renaissance de Bar-le-Duc
Château de Malbrouck

Financements
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CONTACT
Production : 
COMPAGNIE DERACINEMOA
Association loi 1908
9, rue du Grand Cerf
57000 METZ
+33 9 81 84 06 08
+33 6 82 999 668
contact@deracinemoa.eu
www.deracinemoa.eu

Ecriture : 
Laurent-Guillaume DEHLINGER / Joanna BASSI / Céline POTY

Mise en scène : 
Joanna BASSI

Régis : 
Morgan BIETRY

Costumes et accessoires : 
Daniel TRENTO / R.A.F

Décor et machinerie : 
Olivier GUILLOU

Direction artistique et administrative de la Production : 
Laurent-Guillaume DEHLINGER


