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CARACTÉRISTIQUES

Tranche d’âge du public :

8 à 12 ans

Spectacle agréé Cycles 1, 2 et 3

Durée :

45 min environ

Jauge :

100 maximum - Version à 2 comédiens 
possible pour les petites jauges

Les comédiens :

Geoffrey DANIS, Salatre HOANE,  
Romain MARÉCHAL, Louise SAWAZA, 

Léa MONNE, Jeanne VASSARD 

Direction de recherches :

Isabelle DE HAAS 

Le Fil Perdu

À PROPOS :  

Deux ou trois personnages, munis d’une va-

lise remplie d’accessoires, déboulent, sans 

être attendus, dans une salle de classe, un 

préau, une cantine, voire un centre aéré...

Et c’est la panique, car nos personnages ont 

perdu le fil de l’histoire qu’ils étaient censés 

surveiller et il faut tout réinventer... Imaginer 

un lieu, un contexte, des héros, des actions…

Mais nos comédiens n’aiment pas jouer tout 

seuls, ils vont avoir besoin d’un coup de 

main... 

CONDITIONS :

➔  Techniques :

Le Fil Perdu est un spectacle mobile qui peut s’adap-
ter à tout lieu intérieur ou extérieur couvert, avec un 
espace plat de 6 m x 6 m minimum.

Il ne nécessite aucune installation lumière, aucune 

sonorisation. Prévoir un lieu avec miroir qui puisse 
faire office de loge.

➔  Note :

Il est préférable que les enfants ne soient pas infor-
més de la venue des artistes.

CONTACTS :  

BP 13780 98803 Nouméa CEDEX 
Tél. (687) 27 82 11 
Courriel : : pacifique.et.cie@canl.nc
Site : www.pacifique-et-compagnie.nc

Pacifique et Compagnie

TARIFS

1re représentation :

65 000 F

2e/3e représentation :

60 000 F

À partir de la 4e représentation :

55 000 F 

Frais de déplacements :

En fonction de la destination, le coût des frais de 
déplacement sera étudié (la location d’un véhicule 

de transport, l’hébergement et les repas  
de 2 personnes.)
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