
Texte court d’annonce au public dans les programmes

« Confidences sur un banc » 
Contes pour passants, 
Spectacle de rue nocturne
durée libre - de 10’ à 1h30
Une création du collectif de conteurs Le lampadaire à 2 Bosses

Sur la place, des lampadaires et des conteurs : ils ont le 
temps… Là, une lumière qui s'allume ! Passez, faites une halte : 
il est de ces confidences qui n’attendent que d’anonymes 
oreilles pour se dire. Sous les lampadaires, on oublie doucement 
la nuit qui tombe et confidence pour confidence, on se souvient 
de bouts de vies traversées en passant…

-----------------------------------------------------------------
Texte et infos pour catalogue programmateur

Nom de la Compagnie : « Le Lampadaire à 2 Bosses »
Titre spectacle : « Confidences sur un banc »
Type de spectacle : spectacle de conte pour la rue, nocturne
Description : 
« Le Lampadaire à 2 bosses » est un collectif composé de huit 
conteurs belges. Il est né en 2011 de l’envie d’explorer des 
formes originales et de nouvelles pratiques de l’art du conte. 
« Confidences sur un banc » est son premier spectacle, créé 
d’après une idée originale de l’artiste plasticienne Anne-Sophie 
de Visscher et en collaboration avec celle-ci.
« Confidences sur un banc » propose un moment d’intimité et de 
poésie au cœur de la nuit et d'un espace public. Chaque conteur 
s'approprie un banc public et un lampadaire, dans une ambiance 
intimiste de salon. Quand le lampadaire s’allume, une histoire 
est racontée – drôle ou mystérieuse, chuchotée ou chantée, etc ; 
quand le lampadaire s'éteint, d’autres conteurs prennent le 
relais pour d’autres confidences.
Chaque conteur se glisse dans la peau d'un personnage pour 
parler de la vie quotidienne, des mystères qu'elle recèle, du 
temps qui passe, de rencontres, de voyages, et de bien d'autres 
choses...
Le spectateur flâne librement. Il peut glaner toutes les 
histoires ou n’en prendre qu’une en passant. Il crée son propre 
spectacle.
Distribution :Julie Boitte, Anne Borlée, Sophie Clerfayt, 
Emmanuel De Loeul, Anne Grigis, Amandine Orban De Xivry, 
Catherine Pierloz, Thomas Terrando



Contact :
● Portable : +32 484 76 75 84
● Email : ladb22@gmail.com
● Site Internet : www.confidences-sur-un-banc.be

Durée du spectacle : 1h30 ou 2x1h30
Public (tout public, dès X ans…) : tout public dès 8 ans
Jauge (quantification du public) : entre 200 et 350 spectateurs 
présents simultanément.
Fiche Technique :
● Scène (dimensions) : modulable : une place, une rue, un 

jardin public…
● Son : /
● Lumière : un raccordement électrique 220V
● Divers : en nocturne, espace relativement calme
● Partenaires : /


