
 
 

Combien coûte une Comédie Musicale Improvisée? 

★ Vous êtes un théâtre et vous aimeriez programmer la Comédie Musicale 
Improvisée dans votre saison, pour des représentations publiques. 

La fourchette de prix oscille entre 2’500.- et 4’200.-, relativement à la localisation du 
théâtre (frais de transports), de la capacité de la salle, d’engagements successifs, de 
l’accueil technique que vous pouvez mettre à disposition et des liens que nous avons 
avec vous.  
Nous envisageons toutes les possibilités, en deçà (et au-delà!) de cette fourchette. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

★ Vous êtes une association, une institution, une entreprise ou un particulier et 
vous souhaitez engager la Comédie Musicale Improvisée pour une 
représentation privée et sur-mesure. 

Une solution est possible dès 2’500.-, dépendant du nombre d’artistes engagés, des 
moyens techniques que vous mettez à disposition, du champ d’action dans lequel vous 
opérez et des liens que nous avons avec vous. Dans tous les cas, prenez contact avec 
nous pour un devis gratuit. 

Pourquoi ces prix? 
Dans le meilleur des cas, nos artistes (au minimum 5) sont payés 500.- brut pour un service artistique de 4 
heures. Ce cachet est aligné sur les recommandations du syndicat suisse romand du spectacle et comprend les 
charges sociales, les heures d’ateliers (une vingtaine par année, bénévoles), la participation aux autres activités 
de la troupe (administration, graphisme, marketing, représentation à l’étranger) et à tous ces détails qui font que 
la vie d’artiste n’est pas encore la meilleure des façons de s’enrichir… 

Parmi nos mandataires privés, nous avons eu la chance de compter:  

Le CPO-Ouchy, le théâtre de l’Echandole, le Casino-Théâtre de Rolle, l’Alambic de 
Martigny, le Pré-aux-Moines de Cossonay, le Théâtre du Caveau de Genève, le théâtre 
du Reflet à Vevey (entre autres)… 
Ainsi que les Etablissements scolaires de Payerne, Estavayer, la Tour-de-Peilz, Coppet, 
Ollon, Lutry, Cheseaux-sur-Lausanne et Yverdon-les-Bains.
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