
FICHE TECHNIQUE
"De fil en aiguille"

� Déroulement du spectacle:

" De fil en aiguille"  est composé d'un personnage conteur et déambulatoire et de 
deux spectacles sur robe. Chaque spectacle de conte et marionnette sur robe est 
d'une durée de 30 minutes. Ce spectacle est "tout public" et accessible dés 5 ans. 
Le spectacle peut être joué aussi bien en intérieur qu'en extérieu, dans des cadres 
qui favorisent l'écoute. "De fil en aiguille" est adapté aux fêtes ou foires médiévales. Il 
est propice à des cadres naturels ou de patrimoines tels que: lavoir, fontaine, 
château, forêt, parc,... mais aussi musée ou exposition textile, Salon ou fête du livre, 
Bibliothèque,....

- En extérieur: 

Les spectacles sur robe peuvent être présentés à différents moments de la 
manifestation (fête, foire, festival,...). La lavandière sert de fil conducteur aux deux 
histoires. Cependant, chaque spectacle sur robe est une proposition autonome.

!   Prévoir 1 h au moins d'écart entre la représentation de la première et de la   
deuxième histoire sur robe.

!   Prévoir un endroit abrité en cas de pluie ou d'intempérie pour les représentations.  

- En intérieur: Les deux spectacles sur robe (d'une durée de 30 minutes chacun) 
devront être présentés avec un petit entracte. "De fil en aiguille" est adapté aussi 
bien aux représentations "tout public" qu'aux représentations "jeune public".

� Conditions techniques: 

 Représentation en salle : La compagnie installera un fond neutre sur son support 
et peut apporter l'éclairage pour le spectacle en ce cas prévoir une alimentation 
électrique (220V 16A)

- Temps d'installation :  1h 30 (salle non équipée)

- Prévoir une loge pour se changer et avec la possibilité de déposer le matériel.

- Nombre de personnes: 1 ou 2.  Jessica Blanc, conteuse-marionnettiste et 
présence possible du metteur en scène Jérôme Saint-Martin. (Sur les longs trajets 
nous nous déplaçons à deux).

� Conditions financières:            Merci de nous contacter pour les conditions 
financières à aboudbras@gmail.com  ou au 06 70 40 44 32 / 03 29 38 91 39


