
FESTIVAL
TOURNÉE GÉNÉRALE

COMPAGNIE LÉZIMBÄR TROUPE

Manon Caudron Fournier
06-77-88-66-75

lezimbar.tournee@gmail.com

DOSSIER DE COMMUNICATION
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Contact



Nous sommes artistes et artisans passionnés et/ou professionnels du 
spectacle reconvertis en pirates.

Nous vous proposons spectacles, ateliers, concerts, jeux, animations, 
et bien d’autres surprises !

COMPAGNIE LÉZIMBÄR TROUPE

FESTIVAL TOURNÉE GÉNÉRALE

  - Recréer un lien entre artistes et public

  - Faire accéder l’art et l’artisanat partout et pour tous

Compagnie d’art vivant née en 2013 à Lyon pour...
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Déjà
2 créations

2 festivals itinérants

  Pour cela, nous organisons des événements pluridisciplinaires et
  participatifs :



Septembre 2013
 création du Lézimbär troupe

Novembre 2014
 lancement du projet Tournée Générale

Août 2015
 première édition de Tournée Générale
 Nozières 07 - Pradelles 43 - Berbezit 43 - La Chaise Dieu 43 -
 Brioude 43 - Nogaro 32 - Castandet 40

Août 2016
 Tournée Générale 2016
 Saint Laurent d’Agny 69 - Saint Julien de Ratz 38 -
 Ardes sur Couze 63 - Pradelles 43

Août 2017
 Tournée Générale 2017
 Peut-être chez vous ?

PETIT HISTORIQUE
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- Un espace de 100 m² minimum pour le festival et un parking pour garer nos vé-
hicules
- La mise à disposition de quatre à six prises électriques 16A "domestiques" ou 
prises foraines type P17 16A OU branchement forain P17 32A Tétrapolaire
- Un espace d’accueil pour installer notre campement ou tout autre moyen dispo-
nible pour héberger l’équipe
- Un accès à l’électricité, à l’eau potable et à des sanitaires sur le lieu d’accueil et 
sur celui du festival
- Des bancs, chaises et tables (pour une centaine de personnes)
- L’autorisation de mettre en place : une billetterie à l’entrée, un point de vente de 
nourriture et de boisson et un stand de vente d’artisanat
- Communication : nous comptons sur vous pour prévenir les habitants de notre 
arrivée via la presse locale, la newsletter communale, les programmes culturels, 
l’affichage et la distribution de tracts

Ce que nous souhaiterions

NOS BESOINS

Ce qui nous est indispensable

- Une salle couverte (pour repli en cas de mauvais temps)
- Des douches sur le lieu d’accueil
- L’accès à une cuisine
- Un ou plusieurs barnums
- Appui auprès des médias locaux
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FINANCES

  Vous pouvez nous aider de différentes manières :
  - en débloquant un budget
  - en nous soutenant sous forme de conventionnement
  - en prenant en charge les repas

Un prix d’entrée bas
(5 euros en 2016)

6

  Pour vous donner un ordre d’idée :

  Pour chaque lieu, la tournée nous coûte :  2100 euros
            nous rapporte : 1100 euros

  Nous avons donc besoin d’environ 1000 euros par lieu pour
  équilibrer le budget.

Nous avons besoin de vous.

Ce prix ne supporte pas le coût réel du festival.

pour que le festival soit financièrement accessible à tous.



Compagnie Le Théâtre de l'Homme          
Compagnie Les Tournesols en Art'monie
Compagnie Le Chantier Collectif
Asso’Lumière
Ville de Pradelles
Ville d’Ardes sur Couze

CONTACTS ET PARTENAIRES

Nous contacter
lezimbar.tournee@gmail.com

Responsable itinéraire
Manon Caudron Fournier
06-77-88-66-75

Site internet : http://lezimbar-troupe.jimdo.com
Page Facebook du Lézimbär Troupe : https://www.facebook.com/lezimbar?fref=ts
Page Facebook de la Tournée : https://www.facebook.com/pages/Tournée-Géné-
rale/1488958408036128?fref=ts

Nos partenaires

Plus d’informations

Le Chantier Collectif

CONTACTS
Référent : Lodoïs Doré

Téléphone : 06 37 58 52 96
Adresse e-mail : lezimbar.tournee2015@gmail.com

Site internet : http://lezimbar-troupe.jimdo.com
Page Facebook du Lézimbär Troupe : https://www.facebook.com/lezim-

bar?fref=ts
Page Facebook de la Tournée : https://www.facebook.com/pages/Tour-

née-Générale/1488958408036128?fref=ts

PARTENAIRES

Cie « le Théâtre de l'Homme » Cie « les Tournesols en Art'monie »

Cie « Oh ! Z’Arts etc… »
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Le Chantier Collectif

CONTACTS
Référent : Lodoïs Doré

Téléphone : 06 37 58 52 96
Adresse e-mail : lezimbar.tournee2015@gmail.com

Site internet : http://lezimbar-troupe.jimdo.com
Page Facebook du Lézimbär Troupe : https://www.facebook.com/lezim-

bar?fref=ts
Page Facebook de la Tournée : https://www.facebook.com/pages/Tour-

née-Générale/1488958408036128?fref=ts

PARTENAIRES

Cie « le Théâtre de l'Homme » Cie « les Tournesols en Art'monie »

Cie « Oh ! Z’Arts etc… »
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Le Chantier Collectif

CONTACTS
Référent : Lodoïs Doré

Téléphone : 06 37 58 52 96
Adresse e-mail : lezimbar.tournee2015@gmail.com

Site internet : http://lezimbar-troupe.jimdo.com
Page Facebook du Lézimbär Troupe : https://www.facebook.com/lezim-

bar?fref=ts
Page Facebook de la Tournée : https://www.facebook.com/pages/Tour-

née-Générale/1488958408036128?fref=ts

PARTENAIRES

Cie « le Théâtre de l'Homme » Cie « les Tournesols en Art'monie »

Cie « Oh ! Z’Arts etc… »
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