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La chasteté est promesse d’immortalité !
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Générique

Conception et mise en scène Thomas Gaubiac
Texte Thomas Bernhard traduction Claude Porcell - in Dramuscules © L’Arche Editeur
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. www.arche-editeur.com

Jeu Christine Joly / Marion Maret
Collaboration artistique Florence Lecci
Conseil costumes Anne Bothuon
Conseil scénographique / Lumières Nicolas Simonin
Conseil son Vanessa Court
Chargée de la production Cécile Pennetier
Administration Les petits papiers
Production Rosa M
Co-production : Espace Soutine-Lèves (28)
La Compagnie est subventionnée par le Conseil Général d’Eure-et-Loir.
Le spectacle bénéficie des aides au projet de la Région Centre et de la ville de Chartres.
Il est soutenu par la F.O.L 28.
Il bénéficie d’une résidence de création à l’Espace Soutine/ville de Lèves (28) financée par la
DRAC centre.
Le spectacle a été répété à l’Espace Soutine/ville de Lèves (28) et à la Salle Doussineau/ville
de Chartres (28).
Durée du spectacle : 55 minutes
Possibilité de jouer deux fois par jour en prenant en compte un temps suffisant entre les deux
représentations.
Préférence pour les jauges réduites afin de conserver un rapport de proximité avec les
spectateurs.
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Le mois de Marie (un lever de rideau)

VIDEOS
http://cie-rosa-m.fr/le-mois-de-marie-un-lever-de-rideau-.php?id_bloc=4

PHOTOS
http://cie-rosa-m.fr/le-mois-de-marie-un-lever-de-rideau-.php?id_bloc=3
Exploitation saison 2013/2014 :
Du 1er au 11 octobre 2013 à 20h30 relâche le 6
Espace Soutine 41 rue de la Chacatière • 28300 Lèves
Le 14 octobre à 14h30
Espace Soutine 41 rue de la Chacatière • 28300 Lèves
Représentation programmée par la FOL 28 en partenariat avec le Festival Cornegidouille

Les 3, 4 et 6 décembre 2013 à 20h00
Le 5 décembre 2013 à 14h30 et 19h00
Nouvel Olympia/Centre Dramatique Régional de Tours
7 rue de Lucé • 37000 TOURS • www.cdrtours.fr

Le 25 mars 2014 à 19h30
Halle aux Grains - scène nationale de Blois
2 place Jean Jaurès • 41000 BLOIS • www.halleauxgrains.com

Le 27 mars 2014 à 14h00 et 20h30
Le 28 mars 2014 à 14h00
Lycée Jehan de Beauce 20 Rue du Commandant Léon Chesne • 28000 CHARTRES
Représentations programmées par la FOL 28 en partenariat avec le Festival Cornegidouille

Le 16 avril 2014 à 20h30
Salle Doussineau Rue Maurice Hallé • 28000 CHARTRES

Exploitation saison 2014/2015 :
Du 9 au 11 mars 2015 à 20h30
Espace Soutine
41 rue de la Chacatière • 28300 Lèves

Le 13 mars 2015 à 20h30
Théâtre Blossac (Les 3T-Théâtres de Châtellerault)
80 boulevard Blossac • 86104 Châtellerault • www.3t-chatellerault.fr

Le 19 mars 2015 à 19h30 et le 20 mars 2015 à 20h30
Théâtre de la tête noire scène conventionnée pour les écritures contemporaines
144 ancienne route de Chartres • 45770 Saran • www.theatre-tete-noire.com

Le 24 mars 2015 à 20h45
Festival Régions en Scènes organisé par ScènOcentre
Espace Malraux
Parc des Bretonnières • 37305 Joué-lès-Tours cedex • www.espacemalraux-jouelestours.fr
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Note d’intention

PITIE MON DIEU
Amende honorable pour la France

Pitié mon Dieu c’est pour notre patrie

Dieu de clémence ô Dieu vainqueur

Que nous prions au pied de cet autel

Sauvez sauvez la France

Les bras liés et la face meurtrie

Au nom du sacré cœur

Elle a porté ses regards vers le ciel

Sauvez sauvez la France
Au nom du sacré cœur

Pitié mon Dieu pour tant d’hommes coupables

Dieu de clémence ô Dieu vainqueur

Vous outrageant sans savoir ce qu’ils font

Sauvez sauvez la France

Faites renaître, en traits ineffaçables

Au nom du sacré cœur

Le sceau du Christ imprimé sur leur front

Sauvez sauvez la France
Au nom du sacré cœur

Un cantique.
Deux femmes (pieuses).
Au loin
le fossoyeur creuse une tombe :
Mr Geissrathner est mort (écrasé par un turc).
Elles parlent alors
elles parlent.
Elles déchargent :
nostalgie, désirs (frustration), peur de l’autre.
Et une phrase qu’on croyait bannie "faudrait les gazer" est de retour.
Deus noster refugium (Notre Dieu est notre refuge).
Alleluia !
Il y a quelques temps :
"Sauvez la France !"
Ce que l’on a entendu.
À la messe.
Le 15 août 2012*.
"Sauvez la France !"
de quoi ?
Du péril homosexuel…. ?
De partout les rigoristes moraux se font entendre
érigeant des règles de savoir vivre
de savoir aimer
de savoir penser.
Pouvoir menacé en sur-jeu : ce que l’on voit.
Maintenir l’individu dans la culpabilité : l’arme suprême (conserver le pouvoir).
Je lis Thomas Bernhard.
Pour le plaisir.
Je lis Thomas Bernhard régulièrement.
Je trouve réconfort dans la fréquentation de son œuvre.
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Là
ma peur et ma colère se meuvent en désir
ma peur et ma colère deviennent productives
ma peur et ma colère se meuvent en désir
d’agir
scéniquement.
J’ai relu "Le mois de Marie"
Dans "Le mois de Marie"
un phénomène apparemment anodin bouleverse le "bien pensant" de deux dames.
La culpabilité engendre la frustration.
La frustration engendre la haine de l’autre (haine de soi ?)
thèmes qui me sont chers.
Thèmes explorés déjà dans "Une belle journée" en 2010.
Dans "De l’amour des orchidées (une conférence de Katya Strauss)" en 2011.
Les deux dames du « mois de Marie » sont les sombres cousines des demoiselles d’ "Une Belle
Journée" et de Katya Strauss (la conférencière victime d’une morale médicalo-religieuse).
Faire entendre cela. Donc.
Partager cette colère.
Révéler les contradictions d’un système. Révéler son hypocrisie.
Puisque rien ne change.
Faire entendre cela donc faire entendre cela.
Et rire ensemble
rire aussi de cela (car on peut rire encore oui).
"Le Mois de Marie" c’est une miniature harmonieuse
un lever de rideau sur………
TG septembre 2012
*référence à la réaction de l’église française sur le projet de loi « Mariage pour tous » lors de la fête de l’Assomption.
Première des nombreuses actions d’opposition à cette loi.
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Le mois de Marie (un lever de rideau)

Un mur de velours vert.
Devant le mur, à jardin : un orgue électrique.
Sur le mur, côté jardin, une pancarte pyrogravée vernie : « la chasteté est promesse d’immortalité ».
Contre le mur, à cour : une table à roulettes. A gauche de la table, contre le mur : une chaise d’église.
Sur le plateau haut de la table : à droite, une petite lampe à l’abat jour penché ; à gauche, un micro flexible sur
socle en fonte.
Sur le plateau bas de la table : à droite, un magnétophone à cassettes ; à gauche, une paire de jumelles.
Sur le haut du mur, côté cour : un haut-parleur.
Sous le haut-parleur un interrupteur. Entre le haut-parleur et l’interrupteur, un vieux câble les relient.
La DEUXIEME VOISINE apparaît, de derrière le mur, côté cour, sac à la main, plissé en plastique sur la tête.
Elle traverse le plateau d’un bon pas, en secouant le plissé qu’elle aura retiré en entrant et disparaît côté jardin,
derrière le mur, en passant derrière l’orgue. Elle fait
simplement une ligne droite, sur laquelle il n’y a pas d’obstacle.
La DEUXIEME VOISINE derrière le mur poursuit son chemin. On entend ses pas, mêmes pas in et off,
régularité des pas.
Elle tourne autour du mur en quelque sorte, puisqu’elle réapparaît, de derrière le mur, côté cour, sans sac ni
plissé cette fois. Elle allume la radio (interrupteur sur le mur) et se dirige vers la chaise où elle s’assoit
lourdement.
La radio dit : « suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de diffuser votre programme. »
Ad libitum.
En français puis en anglais. En allemand. En italien. Puis en français. Puis en anglais.
C’est une boucle. Qui ne s’arrête pas.
Assise, la DEUXIEME VOISINE sort un mouchoir de la poche de son imperméable.
Elle ôte les pellicules tombées sur ses épaules, puis essuie la transpiration, dessous ses bras, entre ses seins, sur
son visage. Après avoir remis le mouchoir dans la poche droite de son imperméable, elle se gratte ad libitum
(visage, genoux … ).
La PREMIERE VOISINE apparaît de derrière le mur, côté cour, sac à la main, marque un arrêt bref, jette un
regard dégoûté sur la DEUXIEME VOISINE qui se gratte etc, avant de traverser le plateau d’un pas tonique et
sec pour disparaître côté jardin, derrière le mur, en passant derrière l’orgue.
Elle fait, tout comme la DEUXIEME VOISINE précédemment, une ligne droite, sur laquelle il n’y a pas
d’obstacle.
La DEUXIEME VOISINE ne prête pas attention à la PREMIERE VOISINE.
La PREMIÈRE VOISINE derrière le mur poursuit son chemin. On entend ses pas, mêmes pas in et off, régularité
des pas.
Elle tourne autour du mur en quelque sorte, puisqu’elle réapparaît de derrière le mur, côté cour, un chiffon à
poussière à la main avec lequel elle commence à dépoussiérer de manière mécanique et compulsive avec
précision, dans l’ordre : l’interrupteur, le câble en remontant vers le haut-parleur, le haut-parleur. Puis elle
essuie le plateau haut de la table à roulettes. Elle prend le pied de la lampe et l’astique en faisant des va-et-vient
compulsifs. Avec son chiffon. Elle essuie le flexible du micro en faisant des va-et-vient compulsifs. Avec son
chiffon. Elle essuie sur le plateau bas de la table à roulettes, le magnétophone. Elle prend les jumelles et
tournant le dos au public les astique longtemps en un geste répétitif (compulsif). Elle repose les jumelles sur le
plateau bas. Emportée par son action ménagère, elle essuie les roulettes avant de la table et puis les chaussures
de la DEUXIEME VOISINE qui baisse la tête pour la regarder, surprise.
La PREMIERE VOISINE se lève, se dirige vers l’orgue avec son chiffon. Petit coup doux sur le couvercle, puis
sur chaque petit « tétons dorés » faisant face au public (après avoir humidifié du bout de sa langue le chiffon),
puis les quatre pieds dorés, de bas en haut, va-et-vient rapide, en tournant autour de l’orgue. Elle s’appesantira
sur le quatrième pied, en faisant des va-et-vient lents qui, à force, pourraient devenir suggestifs…

Ainsi que cela commence
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La presse

LE MOIS DE MARIE

http://www.theatrorama.com/2013/10/le-mois-de-marie/
C’est le gros coup de cœur de ce début de saison 2013/2014 !
Un ovni dans le paysage théâtral actuel, qui fait la nique à tous les spectacles « branchouilles » se targuant de
nous parler du monde, confondant parfois prise de position avec délectation à se vautrer dans le sordide ou le
vulgaire.
Thomas Gaubiac est un esthète, un fin observateur dont l’humour –corrosif- vous décaperait n’importe quelle
position des plus réac’. Avec Le Mois de Marie de Thomas Bernhard, il creuse une fois de plus son sillon, affine
son regard implacable et sans concession, mais toujours formidablement humain et d’une joyeuseté ironique
foudroyante. Le mois de Marie, c’est le mois de mai. Ce mois, dans la liturgie chrétienne, est le mois consacré à
La Sainte Vierge. Mais c’est aussi le début du printemps, période où les hormones de tout à chacun sont en
ébullition. Cette donnée n’a pas échappé à Thomas Gaubiac qui s’en empare pour mieux souligner les
frustrations d’une société malade. Nous nous retrouvons donc face à deux bigotes bien décidées à répéter les
chants qu’elles donneront à la prochaine messe. La journée s’écoule sans le moindre incident jusqu’au moment
où l’une d’elles se penche à la fenêtre et voit dehors un groupe d’hommes : des turcs. Il n’en faut pas moins pour
déclencher la discussion autour de la récente disparition de M. Geissratner, un habitant du village- un bel
homme- fauché par un turc. De fil en aiguille, le vernis va craqueler, les langues se délier et laisser voir que, sous
couvert d’aimer son prochain comme soi-même, on n’hésite pas à prôner le gazage massif de l’Autre, de
l’Etranger. Malaise.
Un chef-d’œuvre de drôlerie et d’intelligence. On se croirait dans un appartement des années cinquante.
Accrochée au mur, une devise stipule qu’une vie chaste est assurance de longévité. A jardin, un guéridon ultra
kitch sur lequel est posé un micro ; un interrupteur ancien, raccordé à un vieux poste de radio. Entre une
première femme, la plus « neuneu » dirait-on…Emmitouflée dans son imper trop petit et qui baille à chacun de
ses mouvements, le cheveux gras plaqué laissant quelques mèches se recourber telle Becassine, un bas tombant
sur une de ses chevilles, l’autre mal remontée, elle a une touche d’enfer ! Elle allume la radio, s’assoit face à
nous dans la décontraction qui sied aux personnes simples, oubliant la justesse de son habit. Un ange passe. Les
rires fusent. La seconde entre, sorte de vieille fille aux lunettes en cul-de-bouteille et aux vêtements dignes des
mamies les plus coincées. On entend alors le speaker dire que pour une raison indépendante de sa volonté, le
programme est interrompu. Cette annonce se transforme vite en ritournelle gaguesque car scandée en plusieurs
langues plus ou moins compréhensibles, elle laisse nos commères coites et passives face à l’événement. Le ton
est donné. Pendant près de vingt-cinq minutes, pas un mot ne sera prononcé. Thomas Gaubiac s’attellera, par des
comiques de situations, à montrer l’absurde d’une vie dénuée de sens qu’on s’évertue à remplir en répondant aux
prérogatives d’une morale bien pensante. On est alors chez Tati : chaque geste, même infime – un clin d’œil, un
pincement de lèvres- est d’une précision diabolique et déclenche le fou rire. Cette première partie est d’une
drôlerie rare et géniale, terriblement acide et intelligente et prépare la suite.Et le reste de la pièce n’est pas en
reste ! Le propos est grinçant. La langue bernhardienne est bien là, servie au mieux par un regard incisif et deux
comédiennes époustouflantes : Marion Maret et Christine Joly. Au rire franc du burlesque succède un rire jaune :
non, ces deux-là ne sont pas des saintes-nitouches ! Leur grotesque ne révèle que mieux leur monstruosité, leur
bassesse, voire leur dangerosité. Mais n’en disons pas plus ! Laissons la surprise à qui aura la chance de voir
cette « miniature » comme la nomme le metteur en scène, ce chef-d’œuvre d’humour, d’intelligence, de
sensibilité et d’élégance trash. Un rire contre la bêtise. Allons ! Messieurs les directeurs de salles parisiens !
A quand une programmation de cette pépite dans vos théâtres ? Dépêchez-vous ! Vous êtes en train de passer à
côté d’un très grand talent !
Julia BLANCHI
Théâtrorama – 23 octobre 2013
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Repères biographiques

Thomas BERNHARD
Autrichien. Né en 1931, il meurt en 1989. Il fait des études de violon et de chant interrompues, dans sa jeunesse,
par la tuberculose. Il fut musicologue, acteur, chroniqueur judiciaire, poète. Et, à partir de l’âge de trente ans,
avec une ferveur exclusive, romancier et dramaturge. Son écriture est à la fois monomaniaque et vagabonde,
globalement destructrice et passionnée de détails. Ce n’est jamais fini. Il y a toujours pire. On peut sans fin
ajouter un élément nouveau à cette vision du cauchemar, à cette dynamique du désastre. C’est par cette
coopération active avec le malheur que la littérature de Thomas Bernhard, loin d’être un constat mélancolique,
est une lutte incessante aux effets revigorants.
D’un livre à l’autre, de Gel à Extinction, d’une pièce à l’autre, de La force de l’Habitude à Avant la retraite, ce
même monologue se poursuit, tendu sur l’espace d’une bizarre jubilation et d’une infatigable révolte.
Il est, aujourd’hui, considéré comme un des plus grands prosateurs de la langue allemande.
Quelques œuvres dramatiques :
Les Apparences sont trompeuses 1983
Au But 1981
Avant la retraite 1979
Déjeuner chez Wittgenstein 1984
La Force de l’Habitude 1974
L’Ignorant et le Fou 1972
Maître
Minetti 1976
Place des Héros (Heldenplatz) 1988
Le Réformateur 1980
Simplement compliqué 1986
La Société de Chasse 1974
Une Fête pour Boris 1970

Thomas GAUBIAC
Des objets de scène à la première personne
Les objets de scène de Thomas Gaubiac (ainsi qu’il les nomme) sont écrits à la première personne.
Ils sont peuplés de figures sans amour. Errantes. Dans des espaces clos.
Sans apitoiement, sans pathos il pose un regard cruel (peut-être) sur des systèmes isolants et mortifères.
Mais l‘absurde et le burlesque sont là.
Au cœur de son travail. Outils indispensables. Pour mettre à distance et dessiner une forme d’où surgira le rire.
Ici on peut chanter, danser, allumer des transistors…
Et si le sort (tragique) est jeté, on cherche encore le léger, la légèreté.
Restituer le Monde avec distance et légèreté.
Ainsi traverse-t-on l’existence…
Il a mis en scène L’Aquarium de Louis Calaferte (2005), La Maison du bout du - triptyque Philippe Minyana
(2006/2008), Hiver de Jon Fosse (2008) et Le Dindon de Georges Feydeau (2008/2009).
Avec sa compagnie Rosa M, il crée en 2010 Une Belle Journée [l’harmonie #1] sur un texte de Noëlle Renaude
et De l’Amour des Orchidées (une conférence de Katya Strauss) [l’harmonie #2] en 2011.
Thomas Gaubiac est par ailleurs comédien. Il a travaillé, entre autres, avec Patrice Douchet, Jacques Kraemer,
Philippe Berling, Julie Brochen, Yann Bonny, Cendre Chassane.
Il est auteur de chansons composées par Pierre Badaroux-Bessalel qu’il interprète en concert.
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Repères biographiques

Christine JOLY
Comédienne
Diplômée de l’École Supérieure d’Art Dramatique du TNS (1977-1980).
Elle travaille avec Jean-Michel Rabeux, Jean- Louis Hourdin, Georges Lavaudant, Anita Picchiarini, Sylvie
Mongin-Algan, Jean-Luc Lagarce, François Rancillac, Stéphane Meldegg...
On a pu la voir au Théâtre de la Bastille dans Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce mis en scène par Rodolphe
Dana (Les possédés), au T.E.P dans Bouge plus ! et Christ sans hache deux textes de Philippe Dorin mis en
scène par Michel Froehly.
Elle jouait Maggy dans Le Dindon de Georges Feydeau mis en scène par Thomas Gaubiac.
Au cinéma, elle a tourné une dizaine de films (Véra Belmont, Jean-Pierre Darroussin…).
Elle poursuit une activité de formatrice et pédagogue notamment au Conservatoire de Tours où elle enseigne
depuis 1999.
Elle a mis en scène en Russie J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce à
Cheliabinsk dans l'Oural et La Poudre aux Yeux d’Eugène Labiche à Saint-Petersbourg.

Marion MARET
Comédienne
Après une formation à l’École du Passage, elle travaille avec Jean-Claude Penchenat au CDN Théâtre du
Campagnol de 1992 à 1998.
Elle a joué sous la direction d’Hélène Vincent (La Noce chez les Petits Bourgeois de Bertolt Brecht), Laurent
Serrano (Il Campiello de Goldoni, Le Dragon d’Evgueni Schwartz), Jacques Kraemer (Cocasseries II : la
bêtise), Catherine Andrault au CDN de Chambéry (Marie Tudor de Victor Hugo), Simon Guibert, Juliette
Heymann pour France Culture.
Elle jouait dans Le Dindon de Georges Feydeau et Une Belle Journée [l’harmonie #1] spectacles mis en scène
par Thomas Gaubiac.
En 2000, elle fonde la compagnie Lili Böm en Eure-et-Loir. Écriture, théâtre, danse, cabaret (prix Mac Orlan
2000), espace graphique et sonore, elle rassemble des artistes plasticiens, musiciens, comédiens, et développe un
travail singulier, une vision personnelle de la culture japonaise : Le Fil Invisible, Botan Dôrô, Sadako et la Grue
Blanche et JAAPP ! (dernier opus créé en octobre 2011).

Florence LECCI
Collaboration artistique
Elle débute sa formation professionnelle à Toulouse auprès de nombreux intervenants tels que M. Materick
(Théâtre Garonne), R. Goudo (Grenier Théâtre), M. Demay (Théâtre Jules Julien). Elle découvre le clown avec
Mario Gonzalés en Avignon et poursuit ce travail avec J. Hadjajhe (Cie l'Entreprise), et Vincent Rouche (Cie du
Moment).
Elle est formatrice clown à l’école de cirque du Lido à Toulouse pour les adultes en formation professionnelle de
1996 à 2005.
Comédienne, elle joue dans Le Dindon de Georges Feydeau mis en scène par Thomas Gaubiac en 2008.
Elle est artiste-intervenante au Théâtre de Chartres, au Lycée Silvia Monfort (option théâtre), dans des
établissements d’éducation spécialisée.
Elle collabore régulièrement aux travaux de Thomas Gaubiac.
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Rosa M
Direction artistique Thomas GAUBIAC

Une Belle Journée [l’harmonie #1]
Texte Noëlle Renaude Mise en scène Thomas Gaubiac
Jeu Catherine Vuillez et Marion Maret
http://cie-rosa-m.fr/une-belle-journee-l-harmonie-1-.php?id_bloc=1
Production :
Conseil Général d’Eure-et-Loir, aide au projet de la DRAC Centre, de la Région Centre, de la Ville de Chartres, avec le soutien de La
BarAque, du Théâtre de Chartres-scène conventionnée.
Spectacle répété au Théâtre de Chartres, au CDN d’Orléans, à La Baraque/Nogent-le-Rotrou, au Théâtre de la Tête Noire/Saran et à
l’Espace Soutine/Lèves.
Spectacle créé en septembre 2010.
Diffusion 2010 :
•
La Baraque - Nogent-le-Rotrou (28)
•
Espace Soutine - Lèves (28) 3 représentations
•
Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses (92) 3 représentations
•
Théâtre de Chartres (28) 3 représentations
Diffusion 2011 :
•
La Fabrique - Meung-sur-Loire (45)
•
Théâtre de La Tête Noire - Saran (45)

De l’Amour des Orchidées (une conférence de Katya Strauss) [l’harmonie #2]
Une fantaisie de Thomas Gaubiac Jeu Catherine Vuillez
http://cie-rosa-m.fr/de-l-amour-des-orchidees-l-harmonie-2-.php?id_bloc=1
Production :
Conseil Général d’Eure-et-Loir, aide au projet de la Région Centre, de la Ville de Chartres.
Spectacle répété à la Salle Doussineau/ville de Chartres (28), au Théâtre de Chartres et à l’Espace Soutine/ville de Lèves (28).
Spectacle créé en novembre 2011.
Diffusion 2011 :
•
Jaudrais (28)
•
Bû (28)
•
Saint-Cloud-en-Dunois (28)
•
Espace Soutine / Lèves (28) 4 représentations
Diffusion 2012 :
•
Courville-sur-Eure (28)

•

Salle Doussineau / Chartres (28)

Diffusion 2013 :
•
Espace Soutine / Lèves (28) 3 représentations
•
Saint-Rémy-sur-Avre (28) salle des fêtes
•
Bailleau-le-Pin (28) salle des fêtes
•
Le Nadir [Emmetrop] / Bourges (18)
•
Théâtre Carrosserie Mesnier / Saint-Amand-Montrond (18) 2 représentations
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Fiche technique

Scénographie et lumière Nicolas Simonin / Son Vanessa Court
Contact régisseur tournée : Julien Pulicani 06 21 69 05 53 / j.pulicani@gmail.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
ESPACE UTILE :
4 m (minimum) de profondeur / 6, 20 m d’ouverture
Boite noire (fond noir, pendrillonage à l’allemande, frises pour cacher les contre-jours)
Sol noir
DÉCOR
4 châssis-velours vert de 2.52m(h) x 0.95m, moulure en tête, 2 béquilles
prévoir 4 pains pour lester les béquilles et les cotés des châssis
LUMIÈRE
8 découpes 613SX (ou 614 suivant la hauteur)
4 PARS CP62
1 découpe 713SX
PC pour lumière de salle, placés en contre-jour vis-à-vis du public
1 direct et deux lignes graduées au sol
SON
1 console de mixage (min 4 entrées et 1 sortie)
2 lecteurs CD avec autopause
1 amplificateur de puissance : utilisation d’un canal pour 1 petit HP placé dans le décor
Câblage en régie et hp en quantité nécessaire
Informations supplémentaires :
Le jour de la première représentation, le plateau devra être "prêt à jouer" (décor
monté, lumière réglée) à 14h00 afin de permettre à l’équipe artistique de répéter.
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