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Tarifs 2019 
Pour les structures organisatrices 

Le producteur et ses tarifs 

Tous les spectacles proposés par Stéphane Herrada, sont des productions du « comptoir des 100 grillons », 

entreprise individuelle de spectacle vivant. 

Les prix des spectacles comprennent la rémunération de l’artiste, les frais de création (temps et matériel) et 

les frais de l’entreprise. Ils n’incluent pas les frais de déplacements, et si nécessaire, de repas et 

d’hébergements. Ces frais restent à la charge de l’organisateur. 

Toutes les prestations font l’objet d’un devis signé par les deux parties (et/ou d’un contrat de cession) et 

d’une facture suite à la manifestation. 

Ces tarifs sont valables pour tous les spectacles où le conteur intervient en solo (Les animaux fabuleux, les 

lutins des montagnes, Les géants, farce de sorcières, Noël en Alsace…). Pour les autres spectacles, nous 

consulter. 

Prix des spectacles tout public 

 Du 1er janv au 15 nov Du 15 nov au 31 déc 

1 représentation  480 € TTC 520 € TTC 

2 représentations (sur une journée) 720 € TTC 750 € TTC 

2 représentations (sur 2 journées)  860 € TTC 940 € TTC 

Pour tout autre formule, devis sur demande.  

Prix des spectacles scolaires 

Ces tarifs sont valables en journée, la semaine. 

Séances scolaires en salle :  

1 représentation : 400 € TTC  

2 représentations (sur une journée) : 620 € TTC 

Du 15 nov au 31 déc : +10% 

Structures périscolaires (jauge 70 enfants max) : 

1 représentation : 350 € TTC  

2 représentations (sur une journée) : 520 € TTC 

Du 15 nov au 31 déc : +10% 

Intervention dans les écoles 

Forfait pour 1 séance (par 2 classes) sur ½ journée : 300 € TTC 

Forfait pour 2 séances (par 2 classes) sur ½ journée : 450 € TTC 

Forfait pour 3 séances (par 2 classes) sur une journée : 600 € TTC 

Forfait pour 4 séances (par 2 classes) sur une journée : 720 € TTC 

Défraiements : 

-Repas et hébergement pour 1 personne à votre 

charge (si nécessaire)  

-Déplacement AR (départ BUHL, 68) : 0.45 € /km 

-Devis sur demande 


