
























CONTRAT DE COPRODUCTION 
 

 
Dénomination sociale :  La Compagnie Pantai 
 
N° Siret :  500 079 645 000 15 
N° Licence entrepreneur de spectacles :  2-1012108 
Code APE :  9001 Z 
Adresse :  « La Massine »  
 179 Grande Allée d'Eridan Domaine de l'Etoile  
 06610 LA GAUDE 
Téléphone :  06 99 36 37 63 
Courriel :  lacompagniepantai@gmail.com 
Représenté par :  Charles LAPORTE agissant en qualité de Président 
 
Ci-après dénommé "LE PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ" D'une part ; 
 
ET : 
 
Dénomination sociale:  Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d'Azur 
 
N° Siret : 20001480100035 
Adresse : 1, Avenue François Goby  
 06460 Saint Vallier de Thiey 
Téléphone : 04 92 42 08 63 
Courriel : contact@pnr-prealpesdazur.fr 
Représenté par : Eric MELE agissant en qualité de Président 
 
Ci-après dénommé "LE COPRODUCTEUR " D'autre part ; 
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
Le PNR des Préalpes d’Azur est engagé dans une démarche de lutte contre la pollution lumineuse et 
de préservation de l’environnement nocturne notamment dans le cadre de la démarche de 
labellisation Réserve Internationale de Ciel étoilé (RICE), en partenariat avec le Parc national du 
Mercantour et la Communauté de communes des Alpes d’Azur. 
 
Dans ce contexte, le PNR mène des actions de sensibilisation sur le monde nocturne auprès de 
différents publics. C’est pourquoi le Parc met régulièrement en place des actions d’animations 
territoriales sur le thème du Monde nocturne dans le cadre, en particulier, des Rendez-vous du Parc. 
 
L’action culturelle du Parc contribue aux démarches d’éducation au territoire et de sensibilisation 
des publics. Elle favorise aussi l’ancrage territorial des initiatives et acteurs de la vie culturelle.  
 
A l’occasion de l’événement le Jour de la Nuit du 14 octobre 2017 à Saint-Jeannet, la Compagnie 
Pantaï et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur se sont associés pour créer le spectacle 
« Petite histoire de la nuit en 37 minutes 28 secondes » et proposer, de manière artistique, une 
sensibilisation au monde nocturne en lien avec la démarche engagée par le Parc sur ce thème, au 
regard des enjeux locaux de lutte contre la pollution lumineuse ;  
 



 
ARTICLE I - OBJET : 
 
Ce contrat a pour objet la création et l’exploitation du spectacle « Petite Histoire de la nuit en 37 
minutes 28 secondes », spectacle de théâtre musical d'une durée approximative de 40 minutes. 
 
 
ARTICLE II - DURÉE : 
 
La durée du présent contrat est fixée, à compter de la signature, à une durée de deux ans, sauf 
décision de rupture anticipée émanant des deux parties. 
 
 
ARTICLE III - GESTION : 
 
La gestion de la production sera confiée à La Compagnie Pantai en tant que producteur délégué. A 
ce titre, le producteur délégué assumera l'entière responsabilité artistique du projet. 
 
Le producteur délégué assurera les salaires, les charges sociales et fiscales afférentes aux personnes 
nécessaires à l'élaboration et à la réalisation du spectacle. 
 
 
ARTICLE IV - APPORTS : 
 
Le budget de production  s'élève à : 3500 (trois mille cinq cent) euros.  
 
La part du co-producteur est constituée par un apport financier de 2000 (deux mille) euros, versée 
au Producteur Délégué à la création du spectacle en octobre 2017. 
 
L'ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à la production du 
spectacle sera tenu à la disposition du co-producteur qui aura libre accès et pourra les faire examiner 
par tout mandataire et en faire prendre photocopie à ses frais. 
 
Les décors, costumes, accessoires acquis par le producteur délégué dans le cadre de la création et 
l'élaboration de ce spectacle sont propriété de la compagnie. 
 
 
ARTICLE V – EXPLOITATION  
 
Concernant l'exploitation du spectacle, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 
 
- Dans le cadre des événements organisés par le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur, le prix de 
vente est fixé à 550 € TTC, hors frais de déplacements, hébergement, repas, frais relatifs aux droits 
d'auteurs. 
 
-Dans le cadre d'une vente négociée par le Parc Naturel régional des Préalpes d'Azur, le prix de 
vente est fixé à 550 € TTC minimum, hors frais de déplacements, hébergement, repas, frais relatifs 
aux droits d'auteurs. 
 
-Dans le cadre d'une vente négociée par La Compagnie Pantai, cette dernière sera libre de fixer un 
prix supérieur déterminé au cas par cas. 
 



Au cours de la période d'exploitation couvrant le présent contrat, le prix de vente pourra être 
réévalué par le Producteur délégué qui s'engage à en tenir informé le co-producteur. 
 
 
ARTICLE VI – PUBLICITÉ 
 
Les logos et la dénomination sociale du co-producteur seront mentionnés dans toute la publicité du 
spectacle. Cette clause sera respectée lors de toutes les diffusions de ce spectacle. 
 
Le co-producteur s'engage à insérer les diffusions de ce spectacle dans sa communication générale.  
 
La réalisation artistique des supports de communication du spectacle, à savoir le visuel, sera confiée 
au producteur délégué. 
 
La réalisation matérielle de ces supports sera à la charge de l'organisateur. 
 
 
ARTICLE VII - ENREGISTREMENT ET CAPTATION 
 
Tout enregistrement de tout ou partie du spectacle à des fins d'exploitation commerciale, par 
quelque moyen que ce soit, devra faire l'objet d'un accord de principe du producteur délégué, celui-
ci se réservant le droit de négocier une contrepartie d'image ou financière. 
 
Dans tous les cas, la mention du co-producteur devra apparaître au générique des documents vidéo. 
 
Le Producteur Délégué acceptera gratuitement, à titre publicitaire, des retransmissions de télévision 
ou de radio dont la durée totale ne pourra excéder trois minutes de diffusion après validation du 
contenu de ces dites vidéos. 
 
 
ARTICLE VIII - ANNULATION DU CONTRAT : 
 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dans tous les cas reconnus de forces majeures. 
 
La maladie d'un artiste n'est assimilée à un cas de force majeure que dans le cas où aucun autre 
artiste ne serait en mesure de tenir ce rôle.  
 
Toute annulation du fait de l'une des parties, hors des dispositions prévues ci-dessus, entraînerait 
pour la partie défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité égale au préjudice causé. 
 
 
ARTICLE XI - CONTESTATION : 
 
En cas de contestation entre les co-producteurs à propos de l'interprétation de l'exécution des 
présentes conventions, les co-producteurs conviennent de ne faire appel aux tribunaux qu'en dernier 
ressort, après avoir épuisé toutes les tentatives de conciliation. 
 
 
 
 
 



 
 
 
A __________, le ___________ 
 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
LE PRODUCTEUR DELEGUE                                                LE CO-PRODUCTEUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Chaque page du présent contrat doit être paraphée par chacune des parties 
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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