
SPECTACLE HISTORIQUE VIVANT

Il etait une fois...
,



La Technique
La technique répond 

aux exigences 
de la mise en scène.

Le son
Diffusion en son 

« éclaté » et stéréo.

Le micro casque 
Le spectacle se joue en direct. 

La lumière
La lumière permet grâce 
à un travail d’ambiance 

la dynamique du spectacle.

La vidéo 
La vidéo fait entièrement 

partie du spectacle. 

Les costumes 
Les costumes seront adaptés 

à la période traitée.

Les décors 
Les décors sont en grande 

partie travaillés en vidéo.

Le Spectacle
Nous recherchons, 

écrivons et mettons en 
scène l’histoire de votre 
ville ou de votre village. 

L’objectif est de retracer 
l’histoire de la commune 
autour de ses moments 

forts mais aussi 
de mettre en lumière 

la petite histoire.
Nous intégrons 

l’histoire nationale et 
internationale dans 
l’histoire locale afin 

que le spectacle soit 
pédagogique 

et didactique…
Nous utilisons pour 

cela plusieurs espaces 
scéniques et différents 

supports techniques.
Notre savoir faire 

permet de créer aussi 
bien une fresque dont 

la chronologie est 
espacée dans le temps, 

qu’un spectacle sur 
une période spécifique 
ou sur un personnage 

historique. 

Concept Artistique
Dans le cadre du concept 
« Il était une fois… » nous 

vous proposons 2 types de 
créations différentes.

Le spectacle scénique :
Nous utilisons de 3 à 4 

« scènes «  différentes afin que 
le spectateur « se déplace » 

d’une scène à l’autre 
grâce à la lumière…

Le spectacle historique 
de rue :

Les spectateurs 
ont rendez-vous avec 

un « guide-comédien », 
à la fois commère, crieur 

de rue, révolutionnaire mais 
surtout « passerelle » entre 

les différentes scènes 
de vie du circuit.

Dispersés dans la commune, 
dans des lieux  insolites 

tel que : de fenêtres à fenêtres, 
sur des places, des parvis… 

les acteurs joueront des scènes 
de l’histoire locale. 

De nombreux tableaux 
seront interactifs.
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