CONDUITE LUMIERE,
Pour intervenant extérieur,
L’ILE LOGIQUE, spectacle : « partons ici même »

ACTE 1 :


« Lumière de base » : genre ocreorangeclair, un peu vertglauque…,



Principes : les méchants dans le rouge / la poignée côté cour est un interrupteur / les
pointilles dans la colonne « APRES » laissent du temps / les mots entre
guillemets sont dits dans le texte.

AVANT
MOMENT
Salle allumée, rideau Ouverture rideau
fermé.
Bruits machine
Ça explose
(bande son)
Cetexact va vers cour Tourne la poignée
avec la machine
sur le mur
« figurons le Soleil » Tourne la poignée
Bruits de pas

On frappe
Poignée
Poignée

Cetexact va à cour, la Poignée
Terre dans les bras
levés
Bruits de pas, frappe Entrée méchant 1
Il repart
« L’île logique »
« là bas les gens… »
« sentir l’odeur des
« ta machine !… »
fleurs.. »
Bruits de pas, frappe Entrée méchant 2
Il repart
Fin de la chanson,
début bande son

Bruits de sirène
(bande son) durée :
1min 23

ACTION
Monter doucement
lumière de base
Noir (d’un coup),
laisser peutêtre un
léger bleu.
Retour lumière de
base
Baisser tout, garder
léger bleu
Rouge
Lumière de base
Baisser tout garder
léger bleu
Lumière de base

rouge
Lumière de base
Dans les bleusvert,
Lumière de base

APRES
Visage éclairé en lampe de
poche
Arrivée Tatoubon,…Cetexact
revient avec le globe terrestre…

dialogues
Dialogues…jonglage casques …
chanson…expérience de la balle
lancée …« Galilée »…
« Leonard de Vinci » …
expérience ballefeuille…
…
Dialogues
dialogues style petits oiseaux…
…jonglage

Rouge
…
Lumière de base,
Dialogues…chanson.
voire plus triste
Flashs, bordels 30sec
environ puis baisser
vers le noir complet,
on ne doit pas nous
voir dérouler le décor
de l’acte 2…

ACTE 2 et épilogue :


lumière de base : genre orangeblanc, lumière assez vive.



Principe de base : le double personnage du méchant : Padame (voix de femme,
comédien de dos) en bleu et Espritor (voix d’homme) en rouge.

AVANT
Sirènes, le ventilo se
coupe

Teeshirt Archimède ;
streaptease
Expérience réussie

MOMENT
Silence

ACTION
APRES
Rouvrir lentement vers Ralenti comédiens
l’orange, lumière de
base
Poignée
Flashs etc..
Accéléré ( quelques
secondes)
Poignée
Lumière de base
…dialogues etc…
PRINCIPE DE BASE.. …20 min…
Allumette allumée
Plus vers les bleus
verts voire douche
On montre le vase
Lumière de base
…
Les deux héros sortent Principe de base
Le petit rideau se ferme
speed !
lentement,
bruits de nature (bande Lumière devant (style Les comédiens
son), on crie de derrière douche ?)
reviennent par le côté,
4e chanson.
Fin de la chanson
Noir
Lumière de devant
Saluts, remerciements
On s’en va
Noir
Fermeture rideau
Lumière salle

