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FICHE TECHNIQUE 

Spectacle « Les Ardents» 

Solo de conte et violon pour tout public à partir de 14 ans 

Durée 

65 minutes 

Jauge 

Jusqu’à 180 personnes (pour une jauge plus importante, me contacter) 

Salle 

Occultée, en intérieur strictement, et surtout bien à l'abri des nuisances sonores. 

Espace scénique  

Espace de jeu minimal : 2m50 profondeur, 3m ouverture,  idéal : 4mx4m. 

Installation du public  

La conteuse étant parfois assise sur une chaise en fond de scène, prévoir pour la visibilité : dans l’idéal, des gradins, 

sinon, une scène légèrement surélevée (max 60 cm). Si la scène est de plain-pied, éviter d’avoir plus de 4 rangées de 

chaises de même hauteur.  

Matériel sur scène (chaise) 

Dans les cas où la conteuse ne peut apporter sa chaise (lieu de représentation éloigné), fournir une chaise la plus 

simple possible, noire ou couleur bois foncé de préférence, ou un tabouret haut de max. 62 cm. 

Eclairage 

9 projecteurs PC + 1 découpe. Voire pages suivantes : plan lumière complet + plan simplifié pour les lieux moins 

équipés. Dans le cas d’un lieu non équipé, la conteuse peut apporter un matériel d’appoint. 

Son  

En fonction de la salle (distances, acoustique…), au-delà de 40 personnes, éventuellement prévoir un micro HF 
capsule omnidirectionnel avec émetteur/récepteur, de bonne qualité (la conteuse dispose d’un micro DPA et d’un 
adaptateur Sennheiser), de préférence couleur chair s’accrochant au col (ou sinon casque côté droit). Un technicien 
son doit être présent avant et pendant le spectacle.  

Temps de montage et préparation 

En lieu équipé avec conduite lumière : 
- Montage lumière (avec implantation préalable) : 2h.  
- Répétition de la conteuse sur scène après le montage : 1 h minimum. 
Au besoin (festivals), conduite et temps de montage lumière peuvent être réduits. 

En lieu non ou peu équipé : de 2h à 4h en fonction des cas. 

Loge 

Espace fermé avec un miroir et un fer à repasser.  

 

Si un point vous paraît poser problème, n’hésitez pas à me contacter pour que nous cherchions une 
solution ensemble : Anne Grigis, +32 494 66 91 97, anne_grigis@yahoo.fr.  

Merci pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer !  
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Plan lumière LES ARDENTS 
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Plan lumière simplifié LES ARDENTS 

 


