
CONDITIONS TECHNIQUES

Scène : largeur 6 m,
profondeur 5 m,
hauteur 2 m 30 minimum

• Escalier conduisant à la scène (de préférence central).
• 2 prises 220V protégées chacune par un fusible de 16 amp.
• Si possible, une salle pouvant être plongée dans l’obscurité.

Nous sommes équipés en son et lumières et entièrement autonome. 
Si une régie est tout de même prévue dans la salle, installer un « repiquage » sur scène 
pour le son, et une console lumières en manuel s’il n’y a pas de technicien sur place. 
Possibilité d’utiliser notre propre matériel. Si le spectacle doit être joué en extérieur, la 
scène doit impérativement être couverte sur le dessus et les 3 côtés en raison de 
possibles intempéries. Dans le cas contraire, le spectacle ne pourra pas être effectué.

• 4 enfants participerons avec les comédiens sur scène et jouerons le conte la 
quasi-totalité du spectacle. Ces enfants devrons avoir entre 5 et 10 ans (l’âge est 
important en raison des costumes). Ils seront choisis au hasard durant le spectacle.

• Pendant toute la durée du show, le public, ENFANTS comme ADULTES, doit 
impérativement RESTER ASSIS pour son bon déroulement. 

• Un accès direct à la scène depuis l’exterieur est nécessaire (pas d’escalier, 2 à 3 
marches maximum) en raison de l’acheminement du matériel (flight cases).

• Durée du spectacle : 1h environ (sauf formule courte : 50min environ).
IMPORTANT : Le spectacle nécessite : 
1. 3h de préparation (prévoir l’accueil en conséquence).
2. 2h de démontage. 



DÉCOR

Le décor est un assemblage de 7 panneaux d’1 mètre sur 2 mètres. Un espace minimum 
derrière le décor est nécessaire pour la circulation des acteurs. Une scène d’une 
profondeur totale de 5 mètres au minimum est requise.

Largeur 7 m (repliable à 6 m – panneaux rideaux pliables).
Profondeur 1 m (jambes de force à l’arrière).
Hauteur 2 m 30 (repliable à 2 m – suppression des poutres).

Pour toute information complémentaire, nous restons à votre entière disposition.

Merci.
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CONDUITE LUMIÈRE : La Potion de Petram

MOMENTS LUMIÈRES
Début du spectacle / Bruitages 
d’animaux de la forêt.

NOIR

MUSIQUE INTRO… 
AMBIANCE NUIT
(ou éclairage léger)

À la fin de phrase (voix off) :
« Et certains sorcier étaient plus fort 
que d’autres » jusqu’à fin ORAGE

EFFETS STROBOSCOPIQUES 
(ORAGE)

À la phrase (voix off) :
« Sauf peut-être Dalwin, un jeune 
magicien en herbe... »

PLEINS FEUX

À la fin de phrase :
« Vous ne l’auriez pas vu par 
hasard ? » (battements de coeur)

AMBIANCE NUIT ROUGE (sombre)

À la fin de la phrase :
« C’est exactement ce qu’il me 
fallait ! » (suivie de rires sournois)

PLEINS FEUX

À la phrase :
« LA PLUME DE PHOENIX ! »
numéro guéridon volant.

AMBIANCE POÉTIQUE
(ROSE ET BLEU)

Fin de la musique du guéridon volant PLEINS FEUX

Lorsque le magicien souffle sur la 
bougie !

AMBIANCE NUIT (bleu sombre)

À la fin du numéro des lucioles 
(fermeture de la fenêtre du décor).

PLEINS FEUX

À la fin de la dernière phrase :
« Merci à toi Dalwin, tu m’as ouvert 
les yeux.Tu sais mon garçon, un jour 
un homme m’a dit... » 

NOIR (pendant voix off)

Fin de la voix off… Début de la 
musique

CARTE BLANCHE

PS : Lors des scènes dynamiques avec musiques rythmées (Ex : Lorsque Dalwin va 
chercher les enfants dans la salle) : Le technicien a carte blanche pour les effets de 
lumières !


