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question des certitudes de notre époque.
Face à l’expertise et à son arrogance, nous optons pour le point d’interrogation.
Dès lors qu’une autorité pose une aﬃrmation / une règle / un ‘C’est comme ça’ quelque soit le domaine- nous la questionnons.
Dès lors que c’est évident pour tous, nous haussons les sourcils.
Dès lors que nous-mêmes sommes sûres et certaines, nous changeons de
direction.
Le Discours de l’incertitude volontaire est un protocole de création revendiquant
la vie sans GPS. Nous avons défini le point A et sommes tombées d’accord sur la
direction générale. Ensuite il s’agit de faire confiance aux bagages dans le coﬀre.
A notre savoir-faire. Et de se laisser guider par l’instinct, le désir, le hasard, le
paysage. De changer de voie chaque fois que la peur, la facilité ou l’évidence
dressent un péage. C’est chercher d’autres formes de pouvoir, d’héritage, d’autorité
que celles qui prennent toute la place en parlant fort.
Le Discours de l’incertitude volontaire est d’ailleurs, littéralement un road-trip. Il
est immersif et dure un an et demi (dans sa première étape, au moins).
Sa forme se construit au fil des étapes du voyage et se matérialise en divers
objets. (Des films, des photos, des enregistrements, des notes, des dessins, des
interviews, des chansons, des jeux, des dialogues, des statuts Facebook, des
déclarations d’amour, des temps de latence sur des aires de Nationales). Les
participants varient au gré des étapes et des envies. Les questions évoluent au
fil des mois et des kilomètres. Autorité? Pouvoir? Pyramide et horizontalité?
Héritages? Familles? Patriarcat? Libre-arbitre? Papa ?
L’aboutissement est un spectacle qui questionne in vivo comment on peut créer
ensemble, aujourd’hui, ici, sans hiérarchie, sans rapport de pouvoir.

QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE
• Citez sans réfléchir : un chef d’Etat. Un chef d’entreprise. Un chef militaire. Un chef
spirituel. Un chef de famille.
• Vous inspirent-ils du respect ? De la colère ? De la peur ? De l’envie ? Autres ?
Précisez.
• Port(ai)ent-ils la barbe ? Vous sentiriez-vous perdu à leur mort ? Sont-ils des
femmes ?
• Quelle est la personne la plus puissante que vous ayez côtoyée (tous domaines
confondus) ? Pouvez-vous citer cinq dynasties françaises (toutes époques
confondues)? Et en nommer les membres des 3 dernières générations ? Jusqu’où
remonte votre arbre généalogique à vous ?
• Représentez par un schéma / un organigramme / une carte : votre propre place
hiérarchique. Au travail. En famille. Dans la société. Etes-vous satisfait.e de cette
place ?
• A quel âge estimez-vous que le fils du patriarche deviendra lui-même patriarche ?
• Parmi ces figures géométriques, laquelle vous inspire, vous ‘parle’ le plus : cube /
cercle / pyramide ? (Aucune ? précisez)
• Avez-vous un avis sur la question : Luc a-t-il vraiment tué Yvan ? (Expliquez)
• Pour faire Beaune – Saint-Omer vaut-il mieux passer par Reims ou l’A86 ?
• Si tout est politique : blanc sec ou aligoté ?
• Vous sentez-vous parfois oppressé.e devant un flot de questions trop rapides ?
• Vous avez un problème avec l’autorité ?

J'aime Les Gens Qui Doutent
Les gens qui trop écoutent
Leur coeur se balancer
J'aime les gens qui disent
Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer
J'aime les gens qui tremblent
Que parfois ils ne semblent
Capables de juger
J'aime les gens qui passent
Moitié dans leurs godasses
Et moitié à côté
J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons
Anne Sylvestre, Les gens qui doutent

Synthèse du brochet
DIV est une réflexion empirique sur l’autorité et le pouvoir. (Si on ne peut affirmer avoir bouclé ici le sujet, on peut reconnaître
que le spectre d’étude a été vaste et que les participants n’ont pas hésité à se prendre eux-mêmes comme cobayes). DIV est
un corpus d’objets artistiques fabriqués artisanalement, à partir d’interviews, de recherches, de balades et en plusieurs
escales. Le dernier objet est un spectacle vivant conçu horizontalement (c’est de lui que ce dossier traitera - pour se faciliter la vie,
dans la suite, on nommera simplement ‘DIV’ cet objet-spectacle).

DONC.
DIV est une œuvre qui mélange les styles, les média et les codes de la représentation. Ici textes, photos, vidéos, sons, sont
agencés pour immerger les spectateurs dans un monde dystopique: ce spectacle invite le public à un voyage participatif.

Bienvenue à Exousia!

Aussi mythique qu’intransigeant, l’état-libre-de-droits d’Exousia, terre découverte par Adam
Smith à l’époque des Lumières, aujourd’hui à la pointe du progrès, du
vivre-ensemble, du corporate (et autres termes au sens volontairement
flou) est au coeur de bien des controverses ses dernières années!
(Depuis qu’ils ont privatisé le bonheur, notamment).
DIV est l’occasion de découvrir de l’intérieur l’organisation de l’ile et son
modèle unique où l’Expertise règne à tous les étages, incontestable,
telle le soleil. Système pyramidal gigogne, code couleurs de
classification des individus et artistes dissidents... Vous êtes les visiteurs
privilégiés de la terre en forme de ‘main invisible’ où les entreprises ont
aboli tous les conflits de (leur) monde (et les possibilités de débats).
Evidemment, tout lien ou ressemblance avec le monde réel serait
purement fortuit et on s’excuserait platement.
Bref, DIV, c’est un moment de calme et volupté, limpide et
distrayant, intelligent et cocasse, sans retournement de
situation, sans colère, sans langue de bois, sans manipulation
des masses. Idéal pour votre public. (même bientôt privatisé).

L’ÉCRITURE ------->

Le processus d’écriture a commencé par des entretiens sur
l’autorité et le pouvoir (questionnaire p2). Et sur la famille.
On s’est questionné nous-mêmes, puis nos parents, puis ça
s’est élargi. D’anciens employés des cristalleries d’Arques
(historique entreprise paternaliste). Les membres d’une
famille ancienne tenant une maison de vin en Bourgogne.
Puis d’autres : des patron.nes, des ouvrier.e.rs, des parents aux
foyer, d’anciens syndicalistes, des anarchistes, des frontistes,
des j’m’en-foutistes. Ce qu’il y a de bien avec l’autorité et la
famille, c’est que tout le monde a un point de vue, une
expérience personnelle, et beaucoup à en dire.
En janvier 17 à St-Omer, nous avons commencé l’écriture
scénique, mêlant théâtre, enregistrements, photos. Ca a donné
une performance en public au cours de laquelle on a enterré
notre Patriarche. Au cours de l’année suivante, on a créé divers
objets (pour gérer notre deuil), et ce, avec divers media.
L’écriture ici n’est donc pas linéaire, et pas uniquement
littéraire. (ce que certaines autorités appelleraient du théâtre
‘post-dramatique’). Le spectacle final porte les traces de tout
cela (et davantage)(ce qui rend pas facile de l’expliquer)

« La petite marque qui a été apposée à l’entrée dans l’intérieur de votre poignet permet / nous permet
par un astucieux système d’ondes - de percevoir votre pensée en temps réel. S’il vous plait de serrer le
poing gauche et lever le bras gauche. Bien haut. Bien serré. L’intérieur tourné vers nous. Et de répondre
dans votre tête à la question qui suit: Quel sentiment (au singulier) prédomine en vous en entendant :
‘l’état actuel du monde’ ?"»
[ extrait d’un test de satisfaction du public]

Tout commence par une grandiose scène de fin. Poétique,
complète, allégorique, prônant la beauté de l’incertitude, avec un
crocodile empaillé et de la musique qui dresse les poils. Noir.
Applause.
Jeff Koons apparait en personne et annonce l’ouverture de la
boutique (un produit dérivé étant le seul moyen de garder trace
de cet art archaïquement éphémère qu’est le théâtre). Mais avant,
surprise! pour célébrer le passage d’un des membres du groupe à
un niveau d’expertise supérieur, l’équipe a décidé de bousculer les
codes en inventant une forme de discussion interactive inédite,
baptisée ‘Bord-plateau’. Au cours de cette expérience unique
visant à atteindre un état d’incertitude volontaire extrême, ils vont
re-parcourir toutes les étapes passées de leur histoire collective.
Non contents de découvrir la vie véritable de quatre ‘partenaires
premium et junior ++’ oeuvrant dans le secteur rose ‘arts de la
scène et arts de vivre’, vous les verrez pris dans une décadente et
jubilatoire lutte (vaine) contre ‘le meilleur des systèmes’.

<------ LE SPECTACLE

Car dans ce monde sans pitié où la valeur de chaque individu
fluctue en continu sur le marché, où les capteurs et les
algorithmes obligent à multiplier les routes (dramaturgique) à
tous moments, où rien n’échappe à l’autorité de l’efficacité-à-toutprix, il faut prouver sa véracité quitte à se mettre en danger physique, moral, éthique, impudique... Coulisses, tambouilles,
secrets d’alcôve, dossiers classés: tout devient matière à jeu, dans
une quête effrénée de la vérité vraie, de l’émotion pure, de la
transparence totale, de la mise à nue jusqu’aux entrailles...C’est
bien ça, n’est-ce pas, être un Artiste?
Ici on joue sa peau et sa valeur marchande en continu, lorsqu’un
des partenaires se ‘radicalise’ croyant qu’il existerait bel et bien
des alternatives, c’est tout le public-privé qui devient partenaire
d’une expérience jusqu’au-boutiste de sauver le système. A grand
renfort de chiffres irréfutables, de diagrammes chamarrés et de
power-points à la hauteur de la situation, nos héros offriront plus
que leur sueur et leur âme par amour (du marché) de l’art. Ils
tenteront de - Ah mais a-t-on précisé qu’un des rôles est joué par
un mannequin en ouate et combinaison de ski ??

Oui, on a estimé qu’il fallait tout ça: un pays imaginaire d’ampleur
mondiale, une langue réinventée, des niveaux de narration mêlés,
de vrais-faux témoignages, des powerpoints bien léchés et des
pancartes en carton engagées, des vidéos inopinées d’insectes, un
vrai aquarium, des théories du complot, des t-shirts à message et une
pyramide de verres, pour parvenir à décrypter juste un peu notre
époque. Une arborescence démoniaque, où les degrés de fiction se
renversent à l’infini et où les mots changent de sens dès l’instant où
on les emploie, c’est notre façon -volontairement incertaine- de faire
un pas de côté contre la réalité. De déplacer le regard pour porter un
œil amusé sur les images outrancières et les formules toutes faites
qui peuplent notre quotidien et qu’on ne remarque plus.

« Jean-Wandrille: Imaginez qu’à une époque / dans
des pays...
Andréasse : Définissez ‘pays’ Jean-Wandrille si vous
voulez que le public-privé comprenne cette pensée
complexe.
Jean-Wandrille: Eh bien un ‘pays’ c’était - comme notre
Etat-libre-de-droits d’Exousia mais où tous les droits
n’étaient pas libres.
Andréasse: Brrr.
Jean-Wandrille: Dans ces pays une partie de votre
salaire Andréasse: Définissez ‘salaire’.
Jean-Wandrille: À l’époque la valeur de chaque individu
n’était pas calculée en temps réel sur le marché. C’était
un système primaire / archaïqueAndréasse: passablement injuste !
Jean-Wandrille: ...on versait chaque mois au partenaire
Andréasse: (Alors appelé ‘citoyen’ ou ‘consommateur’
pour les plus pauvres)
Jean-Wandrille: ... une somme prédéfinie selon son
poste de travail.
Andréasse: Définissez ‘travail’.
Jean-Wandrille: Les mots c’est Yacinthe.
Yacinthe: Travail: «Nom donné à des machines plus ou
moins compliquées, à l’aide desquelles on assujettit les
grands animaux, soit pour les ferrer, quand ils sont
méchants, soit pour pratiquer sur eux des opérations
chirurgicales». (©Mme de Sévigné, 1660)
Jean-Wandrille: Voilà et donc à ce salaire pour travail
dans ces pays on enlevait une partieAndréasse: Définissez ‘on’.
Jean-Wandrille: L’Etat.
Yacinthe: & Andréasse: Ouch!
Yacinthe: Là c’est vraiment nébuleux:
Jean-Wandrille: Pardon! A force de jongler avec ces
termes entre nous on oublie comme ils sont désuets.
En vrai.»

LIGNE

ABERNUNCIO signifie « jusqu’à plus soif » en patois bourguignon.
Un questionnement incessant sur les enjeux actuels, sociaux et politiques, des liens approfondis avec les territoires et les populations
qui les composent et notre processus de création -collective et interdisciplinaire- sont les moteurs et l’ADN de notre travail.
ABERNUNCIO est polymorphe, tant dans sa structure que dans les formes finales qu’elle présente : formats, dispositifs scéniques,
rapports scène-salles se réinventent à chaque création. Tout autant elle est multiple dans les matières employées et leur traitement. La
compagnie tend vers l'exploration d'un art scénique complet où les univers visuel, sonore et plastique sont convoqués à tout moment ;
nous croyons au spectacle vivant comme outil pour nommer l'indicible et provoquer, chez le spectateur, initié ou non, une déflagration:
le choc de l'éblouissement ou du scandale.

QUELQUES DATES

COMPAGNIE
ABERNUNCIO

2014: création d’Abernuncio. Création de In heaven everything is fine au Ciné13, Paris.
2015: conceptualisation du cabinet poétique
2016: CLEA - Imaginaires en action à Saint-Omer: 19 projets en 4 mois. Création d’ExLibris-performance à l’EPCC, de Babylonica (Nord-Pas-de-Calais). Cabinet poétique à
Présence Pasteur, Avignon.
2017: Carte blanche à la salle Vauban: première
étape du Discours de l’incertitude volontaire.
LA CABINET POÉTIQUE, confidences littéraires en caravane
Création de Al Moulinett’Tour à Fauquembergues et
Créé dans le cadre du dispositif CLEA
de A travers à Arc International. Tournée du cabinet
de la DRAC Hauts-de-France
poétique dans les Hauts-de-France, Bourgogne, Ilede-France, festival d’Avignon. Récoltes de
« Laissez-vous embarquer pour un sur-mesure littéraire et exclusif :
témoignages.
quelques minutes de poésie en tête à tête...
Installez-vous confortablement dans la caravane de Sophie.
2018: Création de DIV à Arques, salle Balavoine.
Choisissez une fiole ou une enveloppe. À chaque objet correspond un
2019: Reprise de DIV à Amiens (Maison du théâtre).
univers poétique et littéraire. Un voyage...»
Création d’Ex-Libris - le spectacle à la Barcarole.

L’HISTOIRE, LA LÉGENDE,
LES FAITS

Créé en mars 2016, le cabinet poétique distille ses
instants choisis de douceur à travers le France depuis 3
ans déjà!
Avignon off 2016/2017 (présence Pasteur) En tournée
depuis quatre ans à travers la France.
---> "Fin du voyage immobile: le décalage horaire, pourtant une
dizaine de minutes seulement, en parait 100 fois plus" La voix du
Nord
----------> "On se laisse subjuguer par sa voix. C'est un moment de
magie pure. On en ressort groggy, fauché par la puissance des
mots. Mais aussi serein, d'avoir profité de ces quelques minutes
volées à la frénésie du temps. Bon voyage!" L'indépendant du Pasde- Calais

plus d’infos www.abernuncio.com

---> "C'est un acte de résistance poétique!": les participants
ressortent bouleversés de cette performance" La Provence Avignon ------> «On aurait volontiers tenté toutes les fioles pour

LES STRUCTURES PARTENAIRES
Abernuncio s’est implanté dans les Hauts-de-France et a tissé des liens forts avec les structures culturelles et les associations de la région. Qu’ils
accompagnent, programment ou participent aux créations, ce sont des alliés essentiels : département du Pas-de-Calais // EPCC – la Barcarolle /
Saint-Omer // CAPSO // Ville de Saint-Omer // Pays d’Art et d’Histoire // École d’Art de Saint-Omer // Comité des fêtes de Boeseghem (Nord) //
Mémoire du Travail // Travail et Culture // Les Amis du Théâtre de Saint-Omer // Comité d’histoire du Pays de Fauquembergues // les Cie amateurs
de la Région, ...
Le Discours de l’incertitude volontaire est une production d’Abernuncio en co-production avec l’EPCC – la Barcarolle / Saint-Omer et a
reçu l’aide à la création du département du Pas-de-Calais.

Sophie Dufouleur
Aventurière et globe-trotteuse dans l'âme – curieuse et touche à tout.
Son parcours a commencé par des études de philosophie en Bourgogne.
Elle se forme ensuite au théâtre, au Théâtre National de Chaillot d’abord,
puis à l'Académie des Arts de Minsk en Biélorussie. Sur les planches, elle
rencontre, entre autres, le Footsbarn, Robert Cantarella, Ilia L.
Kurgan, Andrei Savtchenko, Jean-Pierre Garnier, Gary Stevens,
••••• YEUX EXTÉRIEURS •••••••••••• Eric Herson-Macarel, Matthias Langhoff, Fabrice Murgia. Avec
eux, elle explore le théâtre corporel, la commedia del arte, les
grands auteurs/trices russes –qu’elle interprète en français et en
• Romain David: ar%ste de musique de
russe-, le théâtre classique, le conte et la performance. Incapable
théâtre et cinéma diplômé du Conservatoire de choisir une seule famille d’adoption, elle se laisse guider par
Royal de Liège, il est cofondateur du Raoul
les rencontres et son intuition.
Collec%f, groupe d’acteurs-auteurs-meBeurs Elle tourne sous l'oeil de Cristi Puiu, Jon Carnoy, Marc Rivière,
en scène associé au Théâtre Na%onal
Nahal Kedesh et Anne Mourier. Son agent dit d'elle qu'elle fait
partie des comédiennes qui n'ont ni froid aux yeux ni peur de se
Wallonie-Bruxelles avec qui il crée « Le
salir. Elle approuve (elle ne sait pas faire autrement que de
Signal du promeneur » (2012), « Rumeur et
plonger tête baissée).
pe%ts jours » (2015), « Une
Depuis 2014, avec la compagnie Abernuncio, elle initie, créé et
Cérémonie » (2020).
collabore avec de nombreux artistes (bien souvent des femmes
cette fois-ci).
• Caroline Panzera, comédienne, autrice,
En 2016, elle est artiste résidente à Saint-Omer où elle monte 19
projets en 4 mois avec et pour la population audomaroise. Dans
meBeuse en scène. Après des années de
collabora%on au théâtre du soleil, elle fonde le même temps, elle crée le Cabinet poétique, tête-à-tête littéraire
pour un spectateur dans une caravane, qui part à Avignon cette
la Baraque Liberté, ‘objet poé%que mobile‘
même année.
défendant un théâtre de rue exigeant,
Depuis sa résidence, on lui demande régulièrement de jeter son
engagé et fes%f. Implantée à Féron (59), la
œil d’artiste sur un territoire, un matériau historique ou sociétal.
compagnie regroupe 14 ar%stes et mul%plie À chaque projet sa forme et donc son équipage : comédiens,
plasticiens, musiciens, chercheurs... Du vivant, que du vivant !
les ac%ons de territoire.

NIKOLA CARTON
Nikola Carton est comédien, metteur en scène et
chanteur. Après une formation au Théâtre–Ecole du
Phénix à Valenciennes avec David Géry, il intègre les
Cours Florent puis l’Ecole Claude Mathieu. Il se forme au
Chant Lyrique auprès de Pali Marinov puis intègre l’école
de chants du monde Les Glottes-Trotters.
Il Interprète plusieurs oeuvres de W. Shakespeare, J.
Anouilh, B. M. Koltès, Daniel Keene et, de 2008 à 2011,
Oscar Wilde dans le seul en scène Une fable sans
Importance, écrit pour lui. (m.e.s. Clémence Weill).
Il intègre la Cie Lackaal Duckric pour le spectacle Ego
Center, dans le “In” dans des festivals comme Aurillac,
Châlons, Sotteville-Les-Rouen.
Il met en scène depuis 6 ans les spectacles du
Mentaliste Viktor Vincent - D’un esprit à l’autre,
Synapses, Arcanes et Emprise - Mer agitée en fin de
journée, huis clos féminin de A.C Leheuzey Bansat
traitant de la maternité.
Depuis 2016 il travaille avec la compagnie du Cantalaise
Les Cailloux Brûlants avec laquelle il travaille sur le conte
et met en scène Le Pétrichor (conte initiatique sur
l’Afrique Noire).Il est surtout le directeur artistique de la
compagnie L’Envers des Rêves avec laquelle il monte en
2017 Le dernier cèdre du Liban, une commande passée
à l’auteure Aïda. Asgharzadeh sur les femmes photo-

PARTENAIRES,
COLLABORATEURS &
CAMARADES

Clémence Weill
Comédienne metteuse en scène et autrice, elle a été formée à l’école Claude-Mathieu (Paris) et notamment avec Diana Ringel, pour
l’expressivité du corps et du silence, Matthias Langhoff pour l’ancrage au monde, et Jean-Louis Hourdin, qui lui apprit à « danser sur le
scandale».
Elle a adapté et mis en scène entre autres : L’Opéra du Dragon (H. Muller,) Mars, d’après Fritz Zorn, Mesure pour mesure, (Shakespeare),
Une fable sans importance - ou l’importance d’être Oscar Wilde (le Phénix , Scène Nationale de Valenciennes, théâtre du Lierre). Musicienne
de formation, elle dirige avec Jean-Claude Vannier L’histoire de Melody Nelson et L’Enfant assassin des mouches à la Cité de la musique. Puis
elle découvre qu’il y a des auteurs (et autrices) vivant.e.s. Elle se met à écrire et à interroger ses concitoyens sur de grands sujets qui lui (nous)
tombent des mains (le Pouvoir, l’Economie, les Croyances, la Démocratie, les Frontières, ce genre de choses…) Ca donne, entre autres :
Pierre. Ciseaux. Papier., (ed. Théâtrales), Grand Prix de Littérature Dramatique 2014 a été mis en scène par Laurent Brethome au théâtre du
Rond-Point en 2016.
- Plus ou moins l’infini (ed. Théâtrales, 2016) mis en voix par Martin Faucher à théâtre Ouvert, festival Jamais Lu, 2015.
- SMOG (Et si tu n’existais pas], in Binome, Solitaires Intempestifs 2017.
- Torino 2CV (festival Textes en l’air, 2015. m.e.s Antonin Fadinard, Lyncéus Festival
- Les Petites Filles par A+B, m.e.s de Sarah Lecarpentier, Cie Rêvages, Grand Bleu, (Lille)
- Philoxenia, texte lauréat de l’Aide à la création ARTCENA, sélectionné à la Mousson d’été et finaliste du Prix Godot des Lycéens est publié à
l’automne 19 aux édtions théâtrales.
Elle collabore avec des collectifs, des performers, des plasticiens sur des formes de spectacles hybrides, immersifs, joyeux et engagés. (Des
Clous dans la tête, le club ACMÉ, L’Invention de moi, Cécile Tonizzo, Marie Vaiana, Sarah Tick, Julien Avril…)
Depuis 2017, elle invente une performance au long cours: L’Éternel retour de la chance. Une quête de joie sur les traces de Joe Dassin.

Ont permis d’aller plus loin dans l’Incertitude :
- Cécile Tonizzo : danseuse, chorégraphe, plasticienne,
dessinatrice, conceptrice d’objets scéniques, documentariste,
experte en tuning.
- Samuel Martin : comédien, écriveur, constructeur, militant,
agitateur.
- David Chazam : chanteur, compositeur, musicien,
performeur, proto-belge.
- Stephan Bo : chanteur, compositeur, auteur, dandy du
19ème.
- Céline Bouchard : dramaturge, comédienne, metteuse en
scène, anarcho-féministe.
- Caroline Gay: comédienne, performeuse, cadreusemonteuse, costumière, bidouilleuse, experte zentaï.

Discours de l’incertitude volontaire
Fiche technique établie le 1er octobre 2019

NB: Tout est discutable, réinventable, sky is the limit.

Durée du spectacle: 1h30.
Jauge: jusque 400 personnes.
Public: A partir de 12 ans.
Equipe compagnie: 4 personnes.
Dispositif scénique: Frontal.
Dimensions minimales: 6m d’ouverture sur une profondeur de 6m.
Temps de montage: 2 services de 4h.
Démontage: 1h15.

Besoins techniques:
VIDEO
• Vidéoprojecteur (à fournir par la structure d’accueil)
• Ordinateur Mac (fourni par la compagnie)
• Le câblage nécéssaire entre le Mac et le VP (A fournir par la structure d’accueil)
• Un cyclo en fond de scène.
SON
• 2 micros HF style SHURE SM58 + leurs pieds (de préférence embase
ronde).
• Un système de sonorisation adapté à la salle avec des retours de scène.
• Le son sera envoyé du Mac (merci de prévoir un câble mini Jack relié à votre
système son).
LUMIERE
• Un jeu d’orgue à mémoires programmables.
• 6 découpes, 16 PC, 10 PAR.
• Si vous possédez des automatiques, nous sommes preneurs. Ils remplaceront plusieurs
projecteurs trad.
BESOINS HUMAINS
• Un technicien lumières pour la représentation.
• Pour le montage: prévoir 3 personnes minimum.
Un espace loge pour 4 personnes avec un point d’eau, fer à repasser et des fruits de saisons
(serait un plus apprécié).
Ø Contact compagnie: Cie ABERNUNCIO 07-68-86-20-84
Compagnie.abernuncio@gmail.com
Ø Contact technique: Nikola Carton 06-77-96-49-89

Cie ABERNUNCIO
10 le Doulac
62500 Saint-Omer
compagnie.abernuncio@gmail.com
www.abernuncio.com
tel : 07 68 86 20 84

