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La Compagnie Clair-obscur 
présente

Fiche technique

et

Conditions générales 

Sur les traces de NICOLAS DE STAËL
Lettres 1926-1955



Sur les traces de Nicolas de Staël...

ProPos :
Lecture  / mise en espace - Correspondance de niColas de staël - Invitation au voyage et à la 
rencontre d’un artiste singulier.

durée : 1h10

déCor :
Une table, un tabouret, une lampe de bureau.

À Prévoir Par l’organisateur 

esPaCe sCénique minimum : 
6 m d’ouverture et 4 m de profondeur.

Au milieu sera installée une table sur deux tréteaux. La table sera fournie par nos soins. 
Merci de nous procurer une paire de tréteaux. 
Une lampe sera fixée sur la table, à raccorder à une arrivée électrique. Graduée si possible.

eClairage :
Si un équipement d’éclairage théâtral est disponible avec un gril complet. 
•	 Pouvoir éclairer la table séparément avec par exemple 2 découpes en face, 1 en contre. 
•	 Une ligne graduée au plateau pour la lampe de la table. 
•	 Un plein feu général. 
•	 Un éclairage de salle gradué.

Dans une configuration de salle de conférence sans équipement théâtral, il sera nécessaire 
d’éclairer l’espace scénique séparément du public avec une lumiere chaude pas trop vive. 

son :
Un système de diffusion adaptée à la taille de la salle. 

Un espace Régie son en fond de salle avec suffisamment de place pour un ordinateur portable 
raccordé à la table de mixage et un petit contrôleur midi. 60x60cm environ. 

montage, réglages et raCCords : 
Un service de 4 h au minimum pour les réglages son et lumière 
Répétition test 

esPaCe/loge : pour 1 personne avec miroir, lavabo.

FiChe teChnique



 Pour toute demande  merci de nous contacter

hébergement et rePas :
Hors Paris et Avignon à partir de 50 kms

Soit  défraiement journalier à 100,00 € / par personne 
(tarif selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles 2016)

Soit hébergement sur la base 2 chambres et repas pour 2 ou 3 personnes

transPort :

Soit 0,55 euros/ km au départ d’Avignon et Paris à partir de 50 km.
Soit prise en charge du billet de train.

Contact : Cie Clair-obscur - mobile 06.81.59.15.12 mél : cie.clairobscur@yahoo.fr

Conditions



Sur les traces de Nicolas de Staël...

D’après Nicolas de Staël - Lettres 1926-1955 
(Ed. Le Bruit du temps)

Comédienne 
Vanina Delannoy

Collaboration artistique
Pascale Cousteix

Création son
Stéphane Morisse

Contact
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