Fiche technique

Docteur Rire
Lecture musicale

« Docteur Rire » est un album jeunesse écrit par Laurence Gillot, illustré par Vanessa Hié et
publié aux éditions L’Etagère du Bas. « Docteur Rire » est aussi une lecture musicale de 30 minutes
suivie d’un temps d’échange avec le public (avec une intervention de la musicienne clown dans la
salle).
Sur scène :
- l’auteur Laurence Gillot
- un comédien Philippe Thomine
- une musicienne clown hospitalière Isabelle Bellaire ( guitare, xylophone, accessoires de
bruitage )
La musique est signée Serge Braidotti.

Le dispositif scénique :
- l’auteur et le comédien lisent l’album. Ils sont debout.
- à leurs côtés : la musicienne assise.
- à l’arrière sur un grand écran : projection des images du livre, animées.

Public :
- enfant à partir de 6 ans.
- public familial.
Salle :
- salle de spectacle avec une scène
- a minima une salle avec estrade
Son :
- deux micros sur pied pour les lecteurs
- un autre micro sur pied pour la musicienne
- une boite de direct pour raccorder la petite sono de la musicienne
Image :
- un projecteur vidéo ( pouvant être relié à un ordinateur Mac que nous apportons )
- un écran adapté à la taille de la salle (et visible lorsque les comédiens sont sur scène)
Lumière :
- pas de lumière du jour dans la salle
- une installation lumière pour éclairer la musicienne et les deux lecteurs de face et en contre.
- un éclairage adéquat pour le temps d'échange avec le public (éclairage de l'avant scène)
- filtres de couleur
- un jeu d’orgue
Autre matériel :
- trois pupitres ( solides ) pour les deux lecteurs et la musicienne.
- lampes de pupitre souhaitées.
- Une chaise.
- Deux petites tables.
- Deux prises électriques sur scène.
Equipe technique :
- un technicien compétent pour mettre en oeuvre le matériel
- un technicien pour assurer la conduite des images projetées et la conduite lumière.
Installation :
- prévoir 2 heures pour installation, réglage et répétition (si tout le matériel est déjà en place
et fonctionnel)
Contacts :
laurence.gillot@wanadoo.fr - Tél : 00.33.6.84.07.84.78
philippethomine@orange.fr - Tél : 06.83.17.36.76
isabelle.bellaire@gmail.com - Tél : 06.86.71.63.2

