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Spectacle familial tout public
Schaëtzele, pétillante musicienne, a préparé un concert à partager !
Avec sa contrebasse, son looper et sa voix lumineuse, elle a plus d’une chanson
sous la glotte !
A partir de 6 ans
Pour les enfants et leur famille, leurs voix, leurs pieds, leurs doigts . . . et plus encore !
Durée : 55 minutes
Jauge maxi conseillée : 250 personnes

de et avec

Charlène
PLONER
Chant,
Contrebasse,
Looper,
Accordéon.
Regard extérieur : Clémentine Jolivet
Eclosion du clown : Francis Albiero
Conseils d’écriture : Diane Vaicle
Costume et soutien à la scénographie : Saoulé Hallez
Lumières/ régie salle : Nicolas Pouilhes
Régisseur rue : Maxime Ottinger
Crédits photo : Fred Arnould CETROBO
Teaser du spectacle
Extrait musical
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Note d’intention
J’ai souhaité aborder la question de l’identité, au sein d’un concert clownesque
emprunt de folie douce et de poésie, dans un répertoire musical éclectique.
Je suis partie de ce questionnement face au monde extérieur : comment trouver sa
personnalité, son identité, à travers les règles de conduite, l’éducation du milieu social, les
mœurs de chaque famille, les appartenances culturelles et/ou religieuses…
Tant d’éléments pouvant paraître naturels, habituels, et considérés comme étant une
partie de notre identité, alors que chacun est en droit d’observer, examiner, décortiquer et
trier ces multiples facettes, afin de s’approprier entièrement ses choix de pensées et d’actes
petits et grands. Devenir soi-même, en cohérence avec notre être intérieur, notre
personnalité profonde, nos rêves et nos pulsions de vie.
Schaëtzele s'expose à la réalité avec son grain de folie douce et sa sensibilité
marquée. Le clown avec sa candeur naturelle et son innocence apparente, pointe le doigt
sur les failles du système. Ce rapport à elle-même dans le moment présent l’amène à
découvrir certains détails et facettes de sa personnalité, qui ne lui conviennent pas ou plus.
Elle se confronte à ces règles inculquées, notamment par sa grand-mère; elle se déjoue des
normes. Elle se rebelle et se révèle !
Le concert est un prétexte à une traversée de rencontres, de souvenirs, d’exploration
vocale, et d’exploration intérieure. Le public peut complètement s’identifier à ce
personnage joyeux et insouciant, qui révèle au fond de lui des brimades, des difficultés à
oser, la peur de ne pouvoir s’envoler, loin de la « terre mère », loin de la matrice toute
puissante représentée par la grand-mère.
C’est la découverte du dépassement de soi qui est proposée dans ce spectacle. Et la
notion de la folie, comme élément de joie positif et contagieux, est proposé comme un
outil de réponse aux moments de doute, et de tristesse. Ces thèmes sont vécus par le
personnage en interaction avec le public, comme un partage humain bienfaisant, une
solidarité ressourçante.
Le répertoire musical est varié, avec un chant yiddisch à l’accordéon, une tarentelle
italienne lumineuse, un rap dans les règles, et l’opéra avec la Reine de la nuit, dans une
version burlesque. Cet éclectisme exprime la volonté de toucher des publics d’âges et
cultures différents, et de fédérer un sentiment vibratoire commun. Le public chante et
participe à chaque représentation, et Schaëtzele réussit son pari !
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Descriptif du spectacle
Miss Schäetzele, musicienne pétillante au grand sourire,
a préparé un concert à partager, et elle a plus d’une chanson sous la glotte !
Chanson yiddisch, Tarentelle italienne, Sound-paiting à la bulgare, Opéra de Mozart,
elle virevolte entre les styles et les langues, s’amuse et nous enchante !
Ses explorations vocales, ses frasques musicales l'emmènent au coeur du présent
dans l’ici et maintenant, joyeux bout de femme aux mille facettes,
dévoilant ses souvenirs et ses rêves...
Chef d'orchestre déjantée, elle invite le public à participer à ses musiques,
avec leurs voix, leurs mots, leurs pieds, leurs mains…
et elle les enregistre en direct !
Les spectateurs se laissent entraîner par son enthousiasme, et la suivent pour claquer des
doigts, chanter bulgare, swinguer des épaules,
faire la voiture, ou danser la tarentelle ! C’est une fête !
Schaëtzele nous fait rire, pleurer, et chanter, dans ce spectacle musical multicolore
La grâce dans la folie !

Une musicienne clown virtuose et doucement folle.
Un subtil mélange de moments à écouter, à ressentir, à vivre,
à chanter, à vibrer, à danser aussi…
Avec en toile de fond la recherche de soi même,
permettant à chacun de s’identifier à Schaëtzele, dans ses joies et ses peines.
Un spectacle rythmé, de belle qualité musicale, et drôle !
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Registres artistiques développés
Musical
- Un répertoire éclectique et dynamique, avec des propositions de participation du public.
- La voix de soprano claire et lumineuse, enchanteuse dans des styles variés (lyrique,
ethnique, jazzy...)
- La qualité de jeu de contrebasse en pizzicato et archet.
- Une touche différente avec l’accordéon
Participatif
- Des propositions de participation sonore abordables, insolites, en nuances, pour voix,
doigts, mains, pieds…
- Une écoute du public, des échanges, l’improvisation ici et maintenant.
Electronique
Un looper (pédale d’enregistrement) permet d’enregistrer en direct la contrebasse, la voix
de Schaëtzele et aussi du public :
- Pour créer des ambiances sonores, des choeurs, des parties rythmiques.
- Pour permettre à chacun de suivre sa partie dans les chants à plusieurs voix.
- Pour permettre au personnage d’évoluer musicalement et scéniquement plus librement.
Clownesque
- Un personnage sensible et attachant partageant une belle énergie avec le public.
- Une mise en confiance facilitée par le personnage lui permettant d’inviter le public à
participer.
- Une liberté d’improvisation, en réaction au public, à l’écoute de la musique …

sur scène ou en extérieur
Le spectacle peut être joué aussi bien
en intérieur
avec une mise en lumières,
qu’en extérieur
dans la rue, dans un parc.
(privilégier un lieu intimiste et calme,
entouré de murs, à l’abri de la route)
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La création
Inviter les petits et grands
à vivre ensemble un moment musical
ludique et déjanté!

Création Musicale :

Un partage humain
J’ai toujours eu à coeur le partage et la proximité avec le public. La sincérité de
l’échange. La fraîcheur de l’interaction mêlée à la qualité musicale. Jeune public ou adulte,
la connexion est essentielle !
Je vis la musique dans le moment présent avec les particularités sonores et humaines
de l’instant. J’aime pratiquer le charabia instantané, être réceptive aux inspirations
intempestives.
Je cherche dans ce spectacle à tisser un lien intime avec le public, pouvoir
improviser avec ses réactions, réagir à ses propos… Etre pleinement avec les auditeurs
pendant le spectacle. Faire surgir du moment vécu la pétillance qui rend cet instant
particulier, inoubliable !
Une musicienne inventive
Je suis une artiste pluri-disciplianire. musicienne, chanteuse, contrebassiste, chef de
choeur, accordéoniste, clown, et manipulatrice d’une machine électronique !
J’ai testé différentes pistes musicales auprès d’un groupe d’enfants de 11 ans, afin
de trouver des propositions de participation variées et intéressantes. Des pratiques
habituelles (taper des mains et reprendre le refrain) mais aussi des exercices moins
évidents (soundpainting, chants à plusieurs voix) ou plus rigolos (chant d’un numero de
téléphone...)
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Je cherche des matières sonores à partager avec le public, d’une manière ludique.
J’amène le micro aux auditeurs pendant le spectacle pour les enregistrer, je valorise et
stimule leur participation. Ils s’entendent en direct, c’est étonnant et ludique !
Les enfants et les grands jouent ensemble !
J’ai cherché à construire un répertoire éclectique peu connu. Des paroles rigolotes
d’autres pays ou d’un autre temps, des couleurs musicales variées, de la virtuosité vocale
au service de la fantaisie...

Et Création clownesque :
Le côté clownesque s’est imposé de lui même.
J’ai travaillé l’aspect du « clown sensible » en stages
avec Francis Albiéro, le clown Champion,
et j’ai fait appel à lui pour me conseiller
en tant que regard extérieur,
sur cette dimension importante et
nécessaire de mon personnage.

Schaëtzele a éclos, avec sa vivacité, et son envie de partager et de chanter ! Et aussi
ses questionnements sur les règles et obligations inculquées... Comment construire son
identité en toute liberté ?
La dimension clownesque apporte de la lumière et de l’émotion, c’est la vie dans
toute sa sensibilité : il accepte pleinement ses fragilités, il devient un être touchant,
profond et attachant. Il est à même de dévoiler une virtuosité insoupçonnée.
Schaëtzele la clown peut passer des messages importants l’air de rien !
Avec son enthousiasme et ses espiègleries, elle donne envie au public de partir dans ses
délires musicaux. Elle pétille, pleine d’idées, de chansons à partager, et les émotions
surgissent… Elle embarque petits et grands dans son univers dingue et tendre.
En 2020, le regard extérieur de Clémentine Jolivet me permet d’approfondir
l’écriture du spectacle, et d’intensifier la présence du clown, en lâcher prise, en totale
connexion au présent.
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Le répertoire

Bonj’ bonj’ (Ch. Ploner)
Pas malade Andrau (Ch.Ploner)
Baeckeoffe Rap (Ch.Ploner)
Bulbes (traditionnel Yiddisch)
Bibeleskäs poésie sonore (Ch Ploner)
Soundpainting à la Bulgare (Ch. Ploner)
Tarentella del Gargano (traditionnel italien)
Clavier humain, inspiré par Bobby Mac Ferrin
Der Hans Im Schnockeloch (Traditionnel alsacien)
La flûte enchantée, Air de la reine de la nuit Opéra (Mozart)
Dam doumale (Traditionnel Tsigane)
06 82 valse jazz (Ch. Ploner)
Et peuvent surgir de sous la glotte :

I got plenty of nuttin’ (Gershwin)
J’ai un bouton su’ l’ bout de la langue (la Bolduc/ paroles Ch. Ploner)
Nuage de Mahler (Ch.Ploner) (extrait 1ère symphonie Mahler)
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Francis Albiéro :
un regard extérieur vivifiant sur le rapport au public
De Francis pour Charlène
Charlène est une artiste incroyablement généreuse, talentueuse, touchante et surtout très drôle.
J'avais déjà eu l'occasion de la voir titiller l'univers du clown lors d'un stage que je donnais à Nancy.
L'accompagner dans son solo pour donner à celui-ci une couleur clownesque fût un cadeau.
Charlène met sa grande technicité musicale et vocale au service de son propos, pour faire de ce
concert, un moment inclassable, inoubliable, extraordinaire dans les deux sens du terme.
Chaque fois que je vois une de ses répétitions, j'y prends du plaisir car elle y met de la vie, même un lundi
matin dans la salle froide de la petite école où on travaillait…
Pendant les répétitions, j'ai été épaté par le courage et la souplesse dont faisait preuve Charlène. Je
ne l'ai pas vu résister une seule fois à une de mes propositions. Je ne l'ai pas vu une seule fois se plaindre
de la difficulté technique qu'une scène impliquait.
A la fin, son solo est, selon moi, une réussite car il a une couleur très particulière qui en fait tout
l'interêt. Il est à la fois lunaire et solaire, drôle et touchant, c'est un morceau de vie que je prends toujours
plaisir à regarder.
Et ce n'est pas fini, car Charlène, après chaque spectacle, après chaque rencontre avec le public, se
remet au travail pour peaufiner, encore et toujours son spectacle tel une pierre précieuse qu'elle ne finit
pas de polir...

De Charlène pour Francis
J’avais beaucoup d’admiration pour Francis et son clown Champion, pour ses spectacles en
relation sensible avec le public, en improvisation constante, nourrie par les émotions, et l’humour…
J’avais participé à un stage de clown sensible avec lui, et ce travail m’avait profondément
interpellée, et à la fois impressionnée. J’ai fait appel à Francis pour qu’il m’aide à casser la coquille de
l’oeuf, pour que je sorte de mes codes et laisse sortir le clown.
Le clown naissant en moi m’effrayait, car il révélait mes contradictions : je souhaitais faire
participer le public et à la fois je ne lâchais pas la volonté de maîtriser le spectacle, la musique, les
enchaînements… Je ne pouvais donc pas profiter des interactions ni des émotions en moi !
Francis a su me donner confiance en ma présence musicale, et en mes capacités d’improvisation. Il
m’a aidée à préciser les moments de jeu, de liberté, afin de servir au mieux les émotions, et la qualité de
l’échange avec le public, tout en maintenant une qualité musicale d’exigeance.
C’est un bonheur d’entendre ses conseils, qui sont comme des mots magiques, emplis de bon sens
artistique et de bienveillance, en justesse par rapport à mon ressenti et l’ambiance que j’ai envie de créer
dans ce spectacle. Le clown c’est … la vie ! Merci, Francis !
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Diane Vaicle :
la sensibilité féminine sur l’histoire du personnage
De Diane à Charlène
Quand j'ai commencé à accompagner Charlène, le spectacle « Schaëtzele » existait déjà.
Je lui ai d'abord simplement donné mon avis, comme deux artistes interprètes qui ont quelque chose à
partager ensemble, puis la complicité nous a poussées un peu plus loin.
Aujourd'hui, je lui prête mes yeux et mon analyse, et je tente de regarder son travail comme je
souhaiterais que l'on regarde le mien. Ensemble nous permettons à Schaëtzele d'atteindre la folie du
plateau en lui tissant un lien dramaturgique solide.
Charlène possède une multitude de ressources, musicienne et comédienne, elle prend des risques
en proposant ce concert clownesque participatif où elle tient, seule la scène.
Ce spectacle se nourrit du public et de ses réactions. Et si nous avons travaillé dans un premier
temps au plateau, notre travail se concentre désormais autour de l'analyse de chaque spectacle joué, suite
à quoi nous cherchons à ajuster le jeu, le rythme, les interactions…
Nous affirmons en quelque sorte que le spectacle continue de se créer au gré des représentations et
j'avoue que je suis heureuse de m'inscrire dans cette démarche artistique.

De Charlène à Diane
Je connaissais Diane depuis longtemps, et nos routes se sont recroisées au début de l’été autour
d’un duo éphémère, une commande pour un événement culturel.
Nos sensibilités se sont trouvées renforcées, dans cet échange artistique doux et poétique mêlant
ses mouvements en tissu aérien, et ma voix, avec la profondeur de la contrebasse.
Quand Diane a vu le spectacle de Schaëtzele, elle m’a proposé son regard extérieur, bienveillant,
pour préciser les scènes, l’écriture dramaturgique et musicale.
Nous avons cherché plus profondément l’histoire de Schaëtzele, et pour lui permettre de vivre plus
intensément ses histoires et ses émotions. L’écriture du spectacle est plus aboutie, gagnant du rythme, de
l’intensité et du contraste.
Les propositions de participation faites au public sont maintenant comme une continuité musicale
des émotions vécues par Schaëtzele et de son voyage intérieur. Les spectateurs non seulement sont
embarqués dans la musique mais prennent part au cheminement émotionnel du personnage, partageant
quelque chose de profond : la force d’exister, d’avancer, de se tromper, de trouver de la joie…
J’apprécie beaucoup le travail de mise en scène de Diane, car elle est méticuleuse, précise, et
donne les bons conseils pour que sur scène des réponses se trouvent, des émotions se vivent. Sa
bienveillance et son énergie positive donnent confiance et le travail avance dans le bon sens. Merci
Diane !
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Clémentine Jolivet
Résidence 2020

« Révéler ses pépites »
A ce jour, une trentaine de représentations ont été données, en rue ou en salle, au cours
desquelles j’ai pu faire évoluer la qualité de mon travail : échange avec le public, performance
vocale, utilisation du looper, évolution du personnage clownesque, rythme global.
Cependant, je constate mes limites à ce travail en solo, je ressens le besoin d’aller plus
loin, d’affiner le jeu théatral, la gestuelle, les envolées musicales et le sens de l’improvisation ;
mais j’ai besoin d’être accompagnée dans ma recherche.
C’est pourquoi je souhaite travailler avec Clémentine Jolivet, metteuse en scène,
comédienne et clown. Elle a pour vocation de faire sortir les pépites cachées chez les artistes, leur
permettre de trouver comment développer leur créativité et leur personnalité.
Mieux se connaître pour offrir encore plus généreusement, et avec une qualité subtile, c’est
exactement ce que je cherche.
Je souhaite travailler avec Clémentine en avril 2020 de manière à approfondir l’intensité
du clown et préciser l’écriture du spectacle avant les représentations en festival de l’été à venir.
« Lâcher prise, interaction et concret »
Clémentine Jolivet m’a été conseillée par des amis comédiens de la Cie Azimut, qui l’ont
rencontrée aux « Ruches » du « Théatre de l’unité ». Son énergie lumineuse et sa manière de
coacher les artistes est appréciée, car elle sait mettre les acteurs à l’aise tout en les amenant à oser,
et dépasser leurs limites.
Par la suite j’ai senti dans mes échanges avec elle, que nous partageons une énergie commune, et
j’ai suivi un stage de 4 jours qu’elle encadrait à Besançon sur le lâcher prise du clown, en mars
2020.
Transformations, jeux, explorations… ce travail m’a emmenée sur de nouveaux terrains et
présage de belles avancées sur le spectacle de Schaëtzele . Plus de lâcher prise, plus de contrastes,
plus de jeu intérieur, et surtout, plus de connexion au concret !
Le cheminement de mon travail s’en retrouve enrichi. Oser, se lancer et développer les
outils donnés par Clémentine provoquent plus de jeu et de rencontre. Des éléments essentiels
pour enrichir le jeu en rue, pour rebondir et saisir l’instant, le concret, pour favoriser l’intérêt et
l’adhésion du public.
Le concret est la base du jeu du clown, c’est ce sur quoi il s’appuie pour vivre son histoire
et emmener le public avec lui, ce qui l’inspire et lui donne du jeu, dans la plus grande sincérité du
moment! Schaëtzele ouvre des portes et se glisse dans les failles avec jubilation…
une nouvelle ère commence.
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Calendrier
2016 : « Réflexions autour d’un répertoire participatif »
2017 : « Création musicale solo participative »
Printemps 2018 : « Accueillir le clown »
« Rebondir avec les propositions du public »
Sortie du spectacle
Choix définitif du titre : « Schaëtzele »
Travail du clown et regard extérieur avec Francis Albiéro (Cie Flex)
Création Lumière avec Julien Drapier
Travail du costume et scénographie avec Saoulé Hallez
Représentations publiques de travail : travail de l’improvisation musicale et clownesque
avec public.
Automne 2018 : « Approfondir le personnage et l’écriture » avec Diane Vaicle.
Représentations tout public et jeune public (Nancy et grand Est)
En 2019 : Représentations en rue et en salle
(En rue : Festival Tambouille, Festival Renaissances de Bar le Duc, Festival d’Aurillac. En
salle : Longlaville, Festival Vice et Versa. Sous chapiteau : Mirecourt...)
Printemps 2020 : « Révéler sa pépite » avec Clémentine Jolivet.
Résidence du 9 au 13 mars au Théâtre du Moulin
Avec le soutien de la Tota Compania.
Résidence du 27 avril au 1er mai au COUACC
Avec le soutien du COUACC Ecurey Pôles d’avenir
Et de SCENES & TERRITOIRES en Lorraine.
Approfondissement de l’écriture musicale, recherche de l’intensité du personnage et dans
l’écriture clownesque du spectacle.
Représentations tout public et jeune public (Grand-Est et National)
Représentations passées, en cours et à venir : sur le site www.lepaysdematete.fr
à la page Schaëtzele !
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Dossier de presse
Schaëtzele sur France 3
https://www.youtube.com/watch?v=n3HPY7dcGPI&t=28s
Sur Radiio Aria : 5 décembre 2019
Romont, le 7 déc, Vosges Matin
Samedi après-midi, les enfants du village réunis à la
Maison du Temps Libre ont accueilli saint Nicolas et
Père Fouettard, qui leur ont apporté des friandises
bien appréciées… Avant l’arrivée de l’évêque de
Myre, les bambins et leurs parents ont assisté à un
spectacle offert par la municipalité : Charlène
Ploner, jeune femme pleine d’entrain, les a
emmenés dans son univers… Une belle réussite !

Mont Devt
Sassey
le 15 août 2018
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Fiche technique
Jauge maximum conseillée : 250 personnes.
Pour une jauge au-delà de 80 personnes : prévoir une estrade de 50 cm.
espace scénique minimum : 4 x 4
Alimentation électrique 220 v
En intérieur :
Possibilité de faire le noir.
Installation lumières
Mur uni ou fond noir de préférence.
En extérieur :
lieu calme, avec mur de fond, qui renvoie le son
à l’écart de trop de bruits de route. (idéal : jardin, cour, préau...)
Temps montage/balance son /lumières :
en intérieur non équipé : 3h30
en salle équipée avec lumières pré-installées : 2h
en rue : 1h15
Sonorisation : nous amenons le matériel pour les lieux non équipés
Lumières : nous pouvons amener le nécessaire pour les lieux non équipés, location en plus.
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Biographie
Charlène est baignée dès son enfance dans une ambiance musicale éclectique. La platine à vinyles
tourne avec les grands chanteurs à texte, les trompettes baroques et le rock psychédélique...
Très tôt elle apprend le piano, découverte magique, et se tourne plus tard vers la contrebasse,
compagne de vibrations sonores profondes... puis la viole de gambe... Mais surtout la voix qu'elle explore
et affine au long des années comme précieux outil d’expression, de partage émotionnel, et de folie
Elle pratique la contrebasse classiques au conservatoire, et en parallèle, vit une première
expérience professionnelle de musicienne compositrice pour un spectacle jeune public. Puis une
formation de musiques des Balkans la plonge dans les envolées des rythmes asymétriques...
Immersion dans la chanson à texte française ensuite avec « Les Papillons » et , « Les
Souricieuses » qu'elle fonde en 2001, avec deux chanteuses musiciennes compositrices comme elle, dans
le but de créer des spectacles (de filles !) avec une place importante pour le rapport au public et une
attention particulière à la qualité musicale et aux texte fignolés.
Leurs chansons fraîches, drôles et pas farouches plaisent beaucoup. L'écriture de chansons et de
musique devient une partie importante du travail de Charlène.
Puis en 2008, c'est la création de la « Cie Le Pays de ma Tête » Musique en vol ! Les Airs
traditionnels du pays de ma tête sont des compositions inspirées des musiques du monde, jazz, avec un
petit peu de baroque... pour contrebasse, percussions variées et voix en charabia instantané. Des pièces
voyageuses, expressives, dans un esprit vivant d'improvisation. Une musique poétique et originale...
dentelles de sons ! En tournée avec les JM de France de 2012 à 2014, auprès de jeune public scolaire, qui
incite le duo à créer des moments de sketches, et de mise en scène attachante.
En 2015, nouvelle création de la cie le Pays de ma tête : La Cucurbit'à Sons, carrosse-citrouille
pour entresort musical, dont les pièces sont composées d'après des univers de contes du monde, et en
évoquent la substance sonore…
Quelques expériences particulières, par ailleurs... Trois aventures de Chorale éphémère, challenge
de faire chanter des non chanteurs, en 10 séances, Une chef de choeur débordant de volonté et d'humour,
pour des expériences humaines intenses !
En 2014 naît la « Cie le Moujik », autour d’une nouvelle de Tchékhov : Le violon de Rothschild,
que le comédien Yann Berriet fait vibrer et Charlène apporte la touche musicale émotionnelle et
lumineuse à ce texte riche d’émotions. Le spectacle est soutenu par le théâtre de Lunéville.
Au printemps 2017 Charlène Fonde le ChtoK-Tok Orchestra, autour de chansons de la
Méditerranée, festives et poétiques, reprises avec liberté et un rien de rock progressif… Elle se fait
sirène PolyGLOglotte, envoûtante dans ce répertoire multicolore !
En automne 2017 Charlène crée un solo musical et clownesque participatif. Avec des chansons
géniales et variées, un enregistreur de sons, le public aux doigts-pieds-mains -voix, la folie au bout de la
langue… Elle se fait Miss Schätzele, virtuose et décalée, pour un moment de partage unique !
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Contact diffusion :
Cyril NANDY, Dounya Découvertes
06.12.25.16.94
dounyadecouvertes@gmail.com
https://dounyadecouvertes.fr
Contact artistique :
Charlène PLONER
06.82.9.66.17
schaetzele@lepaysdematete.fr
1, route de Ménil
88700 Ste BARBE
Num sec soc : 2780255 545030 70
Congés spectacle : K068158

Contact administratif :

ARTENREEL#1
Bureau de Production et de Diffusion de Spectacle
Gérant - Directeur : Joël Beyler
jbeyler@artenreel-diese1.com
6b, rue déserte
67000 STRASBOURG
www.artenreel-diese1.com
03.59.61.09.79
Statut juridique :
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Code APE : 9001Z – Arts du Spectacle
N° SIRET : 793 808 239 000 16
Structure assujetti à la TVA
N° TVA Intracommunautaire :
FR 39 79 38 08 239
Licences entrepreneur de spectacle :
Catégorie 2 : 2-1069468
Catégorie 3 : 3-1069469
Assurance : CIRCLES GROUP SA / DUFAUD ASSURANCE :
RCEXP-CA2068
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