
Conduite  minimum un concert pas classique

EFFET 
n° TOP Lumières notes

1 Envoyer avant l'entrée des comédiens Face 1 Intensité 50%

2 Entrée Hélène Face 1 +10 
contre chaud

60% pour la 
face 50% pour 

les contres 

3 entrée Charly 

Face 1 +10 
contre chaud 
+11 contre 

bleu

Monter 
l'ensemble pour 
que l'entrée de 
charly soit plus 

star que les 
autres

4 charly se rapproche de la chaise où 
sont les 2 autres assis

Monter 9 
douche chaise 
et descendre 
1, 10 et 11

Descendre 1, 10 
et 11 en 

fonction de la 
salle, il faut 

centrer plus sur 
la chaise

5 Charly se relève et va se mettre en 
avant scéne 

Laisser 9, 1, 
10 et 11

remonter 1, 10 
et 11 en 
intensité

6 Charly : Eh Ouais! Noir cut Noir
Le Crayon 

7
Charly commence à jouer de la 

guitare dans le noir allumer assez 
rapidement 

9 douche 
chaise 

si pas de douche 
chaise PF

8 charly crie et se relève de la chaise
Face 1 et 

Contre bleu 
11

9 Médiéval 1 - sylvain … "la complainte 
du crayon"

Les douches 
5,7 et 8

Attention les 
effets "médiéval 
1 et 2 changent 
rapidement, voir 
avant avec les 

musiciens

10 Médiéval 2 Les douches 
6 et 8

11 Médiéval 1 Les douches 
5,7 et 8

12 Médiéval 2 Les douches 
6 et 8

13 Médiéval 1 Les douches 
5,7 et 8

14 A la fin du rythme médiéval, on 
revient à la chanson

Face 1 et 
Contre bleu 

11
idem effet 8

15 Noir cut sur salut des trois Noir noir 
PUB

16 Après un nouir assez bref Face 1 +10 
contre chaud

17 Après salut Noir Noir
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18 Attendre que Hélène à la clarinette 
fasse des notes franches

3 PC bleu 
centre

19 Charly s'avance vers le public Contre bleu 
11 et face 1

faire la balance 
lentement sur le 
déplacement de 

Charly.

23
EXPLOSION sur le pétard du révolver 

passer en même temps sur l'effet 
lumière

Face 1 idem effet 1

24 Sylvain : un truc très très triste 

Contre bleu 
11 et 

descendre 
face 1au 
minimum 
possible

descendre les 
faces de façon à 

ce que la 
poursuite 

fonctionne bien

25 Hélène revient avec les mouchoirs 

Laisser effet 
24 + 4 

poursuite qui 
suit hélène

titre Paradis super

26 Les 3 se regroupent serrés sous la 
douche

soit douche 7 
soit douche 9 

selon la 
possibilité de 

la salle, 
laisser si 

possible la 
poursuite 

serrée sur les 
têtes 

27 Ils sortent cut de la douche
Face 1 et 

Contre bleu 
11

28 Noir sur salut Noir Noir
Carambar

29 Après un bref noir

Face 1 +10 
contre chaud 
+11 contre 

bleu

30 Le noir carambar 
Sur ce noir on 

laisse les 
contre bleu11 

Les laisser en 
contre bleu 

durant les saluts 
où ils claque des 

doigts

31 Rallumer sur la fin des saluts 
carambar 

Face 1 +10 
contre chaud

Titre Chaconne

32
Sylvain seul après avoir parlé en 

allemand " mais enfin tout le monde 
connaît BACH! NOIR CUT

Noir Cut
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33 Après dans le noir les 2 premières 
phrases musical de la chaconne

soit douche 7 
soit douche 9 

selon la 
possibilité de 

la salle 

Monter très très 
lentement la 

douche

34 Sylvain :….quoi vous dormez? Face 1 +10 
contre chaud

35 Sylvain :"pédagogie par l'exemple

soit douche 7 
soit douche 9 

selon la 
possibilité de 

la salle 

36 sylvain :"…. Alors j'arrête!... Face 1 +10 
contre chaud

37 Sylvain : "Tu peux dormir si tu veux 
cela ne me dérange plus!"

soit douche 7 
soit douche 9 

selon la 
possibilité de 

la salle 

38 Noir  sylvain : Je n'ai plus rien a 
ajouter sur la spiritualité!et il salut Noir accompagner 

sur son salut
Titre Contemporain 

39
Laisser quelques secondes dans le 

noir, hélène joue de la clarinette puis 
monter doucement  

Rouge 12

sur ce morceau, 
la base et le 
rouge et le 

technicien peut 
flasher des 

projos, il faut 
faire 

contemporain

40 Sylvain grimpe sur la chaise : le 
prophete à dit…

Rouge 12 + 9 
douche chaise cut

titre POP le Champignon

41 sylvain chante et descend de la chaise Contre bleu 
11 et face 1

Si il y a des par 
à leds : les 

mettre en VERT

42 Quand hélène montesur la chaise 
ajouter 9 Ajouter 9

Jouer avec les 
intensités en 
fonction de la 

chanson
43 Sy et Charly : … Va se faire poeler Noir cut

Titre Les garçons, les filles

44 Après un noir bref Face 1 +10 
contre chaud

45 Sylvain et hélène sont descendu dans 
le public reste seul charly 

soit douche 7 
soit douche 9 

selon la 
possibilité de 

la salle 

46 Hélène remonte sur scène : c'est 
normal sylvain

Face 1 +10 
contre chaud
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47 les 3 se rapprochent à jardin

Contre bleu 
11 et 

descendre 
face 1au 
minimum 

possible ou 
ne laisser que  
la projo face 

1 BIS à jardin 

48 Valse

Sur l'effet 
précédent 
ajouter 2 
boule à 
Facette

49 sylvain : vous n'avez pas quelque 
chose d'un peu plus rock

Rouge 12 + 
Face 1

50 Sur les refrains Flasher les 
contres 

51 sur premiers salut 

éteindre les 
faces et ne 
laisser que 
les contres 
pour les 

détourer en 
contre jour 

52 Et à la clarinette 

envoyer 
poursuite sur 

hélène et 
éteindre 

toutes les 
lumières 

53 Revenir à l'effet 49 rapidement face et rouge
54 Noir sur salut

55 Rappels Face et 
contres


