
Participation
libre et consciente

Pourquoi ?
Je  demande  aux  participant·e·s  aux balades,  veillées  et  autres  animations  à  mon  initiative une

contribution financière « en conscience ». Il s’agit de l’estimer au plus juste en fonction de vos moyens, des
informations posées ici et de ce dont vous souhaitez témoigner à l’issue du temps partagé. Cette démarche
vise à ce que mes propositions demeurent accessibles au plus grand nombre quel que puisse être le budget
dont vous disposez. Il vous sera possible de fixer librement cette participation sans aucune justification.

Comment ça va se passer ?
La remise des participations se fera en main propre à la fin de l’animation, en ce moment où j’aime

recueillir vos impressions, vos émotions et souvent discuter de tas d’autres choses. 

Combien ça coûte ?
J’exerce mes activités dans le cadre du spectacle vivant. Au-delà du face à face avec le public, une

grande partie de mon temps consiste en un travail de recherche, d’adaptation, de répétitions, … Pour un
conte, il faut estimer 50 heures de travail. L’autre partie, pas la plus heureuse mais néanmoins nécessaire,
consiste à élaborer une programmation et communiquer autour. Comptez 18 heures par période (une période
représente la durée entre le lundi de rentrée scolaire jusqu’au dimanche de fin de vacances qui suit). 

Je suis prélevé par l’État à hauteur de 22 %. Mes charges sont relativement réduites (ce qui figure
un choix de vie volontaire et engagé que je développe plus bas) mais impliquent néanmoins les coûts classiques
que sont électricité, télécommunications, supports de communication, entretien, … 

Fourchette de prix
Je le dis, je le répéterai : ces indications visent à vous éclairer et vous offrir un ordre de grandeur.

La participation est libre. Il est permis de naviguer à l’intérieur de ces tarifs et d’en sortir.

Ma démarche de « participation libre et consciente » ne cache pas un pendant hypocrite ni aucune
volonté de culpabilisation. Vos contributions ne sont pas anonymes mais je m’attache à ne pas y associer de
jugement particulier. 

Prix réduit
( évalué au plus juste )

Prix  standard
( me permet de rentrer

dans mes frais )

Prix « coup de pouce »
( porte mon activité

et compense les prix réduits )

Adulte 6 €              8 €              10 €              12 €              14 €

4 €              5,50 €              7 €              8,50 €              10 €Enfant



À noter que, par simplicité, j’ai fais le choix de ne pas considérer les variations habituelles que sont le
travail en soirée, le dimanche et les jours fériés.

Au-delà de l’argent, il est possible également de me proposer d'autres réciprocités (dons en nature
tels  que  des  fruits,  légumes,  conserves maison,  …  ou  des  services).  Je  vous  dirai  avec  sincérité  si  la
proposition répond à un besoin actuel ou non.

Mes besoins
Ces dernières années ont été l’occasion d’un grand chambardement dans mon existence. Il a s’agit de

revoir de nombreux préceptes et réduire progressivement mon impact au fil de mes réflexions et de toutes
les incohérences qui me sont apparues entre le mode de vie porté par notre culture et les perspectives de
survie de notre espèce sur la Terre.

Certaines  de  ces  orientations  préservent  mes  revenus  tandis  que  d’autres,  parce  qu’elles  sont
éthiques et à l’écart des autoroutes de la consommation, pèsent davantage.

Professionnellement, j’ai souhaité devenir indépendant afin notamment de remettre la main sur mon
temps, mener des activités qui me portent et font sens à mes yeux. Au final, si j’ai considérablement réduit
mes besoins et mes dépenses, il est encore nécessaire pour moi de gagner de l’argent.  Je tâche de le faire
en proposant de partager histoires et inspirations qui, je l’espère, vous apporteront rire, détente, bien-être,
lâcher-prise, réflexions... quoi qu’il en soit, des choses agréables et positives.

Le salaire que j’espère pouvoir durablement dégager vise à couvrir les besoins de base à la vie d’une
famille, me permettre de mener les Contes errants vers de nouvelles aventures,  avancer dans différents
projets (dont celui porté par Pagaléem  https://www.pagaleem.fr/) et financer quelques matières premières
relatives à mes loisirs et passions.

À vous

À partir des éléments partagés ici  je vous invite à considérer la démarche, votre situation et la
mienne.  Ensuite,  avec  cette  conscience  élargie,  d'estimer  la  contribution  qu'il  vous  semble  possible  et
souhaitable de donner.

Cette estimation est à votre entière discrétion,  libre et sans aucune justification.  N’hésitez pas
cependant à me questionner si quelque chose vous intrigue ou appelle des éclaircissements. 

Merci d'avoir lu ce document jusqu'au bout.

Laurent
contact@lesconteserrants.bzh

Il vous est possible de trouver plus d’informations sur mes prestations, mes réflexions
et mon univers par l’intermédiaire de mon site : https://lesconteserrants.bzh/.  
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