
 

 

Agnès DESCHAMPS - CONTEUSE 
N° SIRET: 493 342 943 00013 
Code APE 923 A  - Activités artistiques 
 

Avec la peau des autres 
En  14-18 dans les tranchées 

 

 
 

Un foyer, des tranchées, un orgue de barbarie, des lettres … lettres de soldats 
allemands, lettres de soldats français … 
 

Les voix d’Agnès et de Joël racontent, lisent, chantent, s’unissent et se 
répondent. 
 

Elles disent les mots écrits dans la peur et dans la douleur, les chants 
composés dans un sursaut de révolte, les témoignages chargés d’émotion 
avec parfois une pointe d’humour et de poésie. 
 

Dans un décor épuré, à travers une mise en scène sobre et rythmée, Agnès et 
Joël font revivre ces hommes ici et maintenant, l’espace d’un instant. 
 
 

Avec : 
Agnès Deschamps, conteuse                               
Joël Bougeard, chanteur et joueur d’orgue de barbarie 
Direction d’acteurs : Serge Gaillot  
 
 

Spectacle tout public (conseillé plus de 12 ans)  -  Durée : 55 mn 
 

Scolaires :  Lycées, durée 55 mn   -   CM1, CM2, collèges,  durée : 45 mn 
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Avec la peau des autres 
En  14-18 dans les tranchées 

 
 
TARIF : 
 Prestation : 500 €   
 Frais de déplacement : 0,3 €/km 
 1 repas par personne pour 2 personnes 

 
 Pour les tarifs scolaires, nous consulter 

    
Nos tarifs sont donnés toutes charges comprises 
Il n’y a pas de droit d’auteur à payer ni de SACEM 
 
Plusieurs représentations peuvent avoir lieu le même jour 
Tarif dégressif pour plusieurs spectacles 
 
 
CONDITIONS PRATIQUES « IDEALES » :  
 
Notre décor est modulable et s’adapte à des petites structures, les demandes suivantes ne 

doivent pas être un empêchement à l’organisation, n’hésitez pas à nous en parler, nous 
trouverons un accord 
 
 Espace scénique environ 4,5 m X 2,5 m 
 Fond de scène noir ou au moins neutre 
 Salle dans l’obscurité 
 Hauteur de scène  30 cm minimum (pour le bien être du public) 
 2 prises de courant 
 Capacité idéale maximum 100 personnes assises 
 Si plus de 100 personnes prévoir micro cravates et sonorisation 
 Nécessité de disposer des lieux 3 heures avant la représentation 

 
 


