Fiche technique
Le lieu et les conditions d’organisation d’une contée étant primordiaux pour son bon déroulement,
nous vous demandons d’être extrêmement vigilant lors de la préparation.
Pour toutes questions d’ordre pratique et technique, contactez Didier :
Tél : 06 72 08 37 99 - Mail : compagnie@noctilus.org

La préparation :

• Préparation / Coordination : minimum 1 mois avant la contée.
• Si choix d’une balade contée : prévoir une rencontre pour le choix de l’itinéraire et des lieux de
contée. Ce choix se fera en fonction des qualités acoustiques (silence, écho…), des sites
patrimoniaux, de l’adaptabilité des espaces spectateurs/acteurs et de la possibilité d’accès d’un
véhicule léger à proximité. Il peut également être envisagé d’ouvrir exceptionnellement des lieux
privés pour accueillir un arrêt (ouverture au public de 30 à 45 mn maximum).
• Contenu de la contée : les lignes directrices du contenu sont établies entre le conteur et l’organisateur.
Pour le choix des histoires, le conteur sélectionne en fonction de son inspiration et/ou d’un lieu, d’un
thème, d’une occasion, d’un type d’histoire…

La contée en fixe :

• Durée : de 45 mn à 1h30.
• Jauge : de 50 à 100 pers.
• Espace scénique : Ouverture 4 m, Profondeur 2 m, Hauteur 2 m 20.
• Temps d’installation : environ 30 mn.
• Temps de rangement : environ 20 mn.
• Choix du lieu de représentation : prévoir un lieu en extérieur (et une salle de repli en cas d’intempérie)
ou une salle aux dimensions assez grandes pour y accueillir le public avec un nombre de chaises
suffisant. Nous vous invitons à privilégier un lieu favorisant la communication, sans résonance.
Évitez absolument les salles trop grandes et les gymnases. La salle devra être conforme aux
normes de sécurité en vigueur et être chauffée par temps froid.
• Mise à disposition d’une loge : les besoins en équipements sont les suivants : 2 tables, 3 chaises,
1 bouteille d’eau, 1 miroir, 2 thermos (l’un de café et l’autre d’eau chaude), du thé, du sucre, des
gobelets et des petites cuillères, des fruits frais et secs. Prévoir également un éclairage et un
chauffage adapté ainsi que des sanitaires.
• Lumière : si besoin, matériel mis à disposition par la Cie (dans ce cas, noir obligatoire dans la salle).
Prévoir une prise de courant à proximité de l’espace scénique (220 V avec prise terre).
• Son : si besoin, matériel mis à disposition par la Cie
• Accès véhicule léger à proximité de la salle pour le déchargement et le rechargement (prévoir
un parking).
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Fiche technique
La contée en balade :

• Durée (hors temps de marche) : de 1h00 à 1h30 (réparti en 4 arrêts).
• Choix de l’itinéraire : de 1 à 6 km (tout public), de 6 à 10 km (randonneurs) en boucle (prévoir un lieu
de repli en cas d’intempérie).
• Accès véhicule léger conseillé sur les arrêts pour les personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap.
• Encadrement du public : de 5 à 10 bénévoles équipés de gilets de sécurité.
• Le balisage de sécurité (bandes rouge et blanche) d’éventuels passages accidentés ou périlleux.
• La mise à disposition d’une loge (salle fermant à clé à proximité du point de départ). Les besoins
en équipements sont les suivants : 2 tables, 3 chaises, 1 bouteille d’eau, 1 miroir, 2 thermos (l’un de
café et l’autre d’eau chaude), du thé, du sucre, des gobelets et des petites cuillères, des fruits frais
et secs. Prévoir également un éclairage et un chauffage adapté ainsi que des sanitaires.
• Les représentations sont prévues en plein jour, en après-midi ou début de soirée (en fonction du
coucher du soleil). Toutefois, il est possible de finir les 2 derniers arrêts à la tombée de la nuit (pour
toute installation technique lumière, contacter la Cie).

La contée en milieu scolaire :

• Durée : de 1h00 à 2h00 en fonction de l’âge du public (temps d’échanges inclus).
• Jauge : de 1 à 2 classes max.
• Espace scénique : Ouverture 4 m, Profondeur 2 m, Hauteur 2 m 20.
• Débat « Ce qu’elle me raconte à l’intérieur… et à l’extérieur… » : en fonction du cadre de la contée
et des histoires sélectionnées, le conteur peut animer un temps de débat (de 20 à 30 mn) autour du
sens de l’histoire.
• Plusieurs contées sont possibles (sur un thème de prévention, autour de la citoyenneté,
du harcèlement, de la sexualité…) contactez-nous...
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