
CAC Sud 22 02.96.28.93.53 ou 06.83.09.73.57 – theatre@cacsud22.com 

CChhaarrttee  CCOOSSTTUUMMEESS 

 
 

Le fond de costumes du CAC Sud 22 est géré par une équipe de costumières bénévoles.  

Ce fond est accessible à la location (prix minime) pour les troupes de théâtre du territoire, réalisateurs de films et autres, et 

disponible dans nos locaux, 28 rue nationale, 22600 Saint-Caradec. 

Aussi, sur demande, les costumières réalisent des tenues, costumes et accessoires (dans la limite du possible) en fonction 

de votre projet. Les créations sont par la suite soumises également à la location.  

 

Comment emprunter un costume au CAC Sud 22 ? 

 

 L'association n'est pas une entreprise de location. Elle met à votre disposition un grand choix de costumes de genre, 

donné par des bénévoles ou fabriqué par les costumières de l'association. 

 

 Vous pouvez demander des informations, réserver par téléphone, email ou venir sur place, les MARDI, MERCREDI, 

JEUDI et VENDREDI de 10h à 18h ou le Samedi sur rendez-vous. 

Les costumières sont présentes le mardi de 14h à 17h. Elles peuvent vous conseiller, préparer une demande spécifique... 

 

Pour pouvoir emprunter vous devez être adhérent au CAC Sud 22, 

Troupes du territoire  LCBC : 3 € /  35€ troupes hors territoire /Individuel 5€ 

 

Tarifs de location  

 

1 pièce de costume ,5 € à la quinzaine  

1 COSTUME  

(ensemble de 3 pièces maximum) 

€ à la quinzaine 

 

 

 

 

1 pièce retouchée : petite retouche €  

1 pièce transformée E t e 5€ et €  

Accessoires .5  € à la ui zai e Chapeaux, chaussures, foulards, écharpes, perruques, 

gants... 

Location d'une création antérieure  

 

5€ à la quinzaine Fabrication par les costumières. Offre forfait à partir 

de 10 pièces. 

Création originale / Carte Blanche Selon le projet 

€ à 5 € 

Demande d'une troupe ou proposition des 

costumières, 

à participer à l'élaboration et la création des costumes 

de vos pièces, selon une recherche dramaturgique 

commune. 

A l’issue des ep ése tatio s, les c éatio s se o t 
rapportées au CAC et proposées à la location. 

Néa oi s, la t oupe à l’i itiative du p ojet pou a les 
emprunter de nouveau à titre gratuit. 

Location d'un mannequin 5€ à la quinzaine  

Dans un souci de partage, nous vous demandons de bien vouloir les rapporter dès que vous n'en avez plus l'utilité 

(répétitions + représentations). 

Les costumes doivent être nettoyés avant chaque retour, autrement il vous sera facturé 5€ par pi e o  lav e. 

Mer i de e pas odifier u  ostu e sa s l’autorisatio  pr ala le des ostu i res.  
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