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Les BULLES MAGIQUES
UN NOUVEAU PROJET DE LA CIE DU TIRE-LAINE
Des Tentes-Bulles transparentes
que nous remplissons de Musique, Danse, Contes...
La compagnie du Tire-Laine est un collectif d’artistes qui met au cœur de son
projet la création musicale, les cultures populaires, et la proximité de ses
actions auprès de son public le plus souvent dans ses lieux de vie
(quartier, centres sociaux, marchés, équipements municipaux ou de territoire,
associations de tout ordre, …).
La crise sanitaire et économique que nous subissons depuis le mois de mars nous a
imposé de réfléchir collectivement aux moyens de continuer nos activités
auprès des publics en respectant les normes sanitaires.
Si pendant ces trois mois d’été, il était possible de multiplier les actions en jouant
en extérieur, la période hivernale qui arrive rend plus aléatoire de telles prestations.
Nos recherches de solutions pour continuer nos prestations dans le cadre
sanitaire nous ont amené à continuer de nouveaux investissements en
matériel qui nous permettront de proposer des concerts en extérieur :
LES TENTES BULLES TRANSPARENTES.

Ces tentes-bulles présentent de multiples avantages :
- installation adaptée à tout type d’endroit
- respect des distanciations
- les artistes sont protégés du froid.
- autonomes techniquement (grâce à nos amplis portatifs le son sera
diffusé à l’extérieur de la bulle)
Enfin et surtout, c’est un objet visuellement poétique, qui, en rajoutant quelques
éléments de décoration et des lumières lui donneront un caractère MAGIQUE.

Les Conditions Tarifaires
Tarifs T.T.C – TVA à 20 %

Tarifs de location avec «prestation artistique»
Location 1 bulle avec :
•
•
•

1 technicien pour le montage de la bulle
1 technicien son
Sonorisation (amplis autonomes, micros …)
TARIF / Jour = 600 € T.T.C
2 bulles : TARIF / Jour = 1 020 € T.T.C
3 bulles : TARIF / Jour = 1 440 € T.T.C

Ces tarifs s’appliquent avec l’achat d’une prestation musicale
« Option Magique » du Tire-Laine
(Voir la présentation des « Options Magiques » pour plus d’informations)

Tarifs de location «Bulle seule»
Location 1 bulle avec :
•
•

1 technicien pour le montage de la bulle
Sonorisation (amplis autonomes, micros …)
TARIF / Jour = 800 € T.T.C
2 bulles : TARIF / Jour = 1 600 € T.T.C
3 bulles : TARIF / Jour = 2 400 € T.T.C

FRAIS ANNEXES
•
•
•

Frais de transport = 1 € H.T du km au départ de Lille
Frais de repas pour le(s) technicien(s) - en fonction des horaires
Prévoir personnel de sécurité autour de(s) bulle(s)
Possibilité de mise à disposition d’un médiateur de la Cie du Tire-Laine.
Tarif : 10 € H.T par heure et par emplacement (si bulles dans des lieux différents)

Prévoir un branchement électrique par Bulle
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