
 

 

 

CONTES MUSICAUX ZEN ET CEREMONIE DU THE 
Avec Pascal Fauliot conteur et Etsuko Chida chant et koto 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

Espace scénique : 

-IDEAL : 6 M (Ouverture) x 4 M (Profondeur) – MINIMUM : 4 M x 3 M  

- si possible 3 tatami minimum, idéal : 6 

-La musicienne joue assise au sol (sur un praticable si nécessaire pour la visibilité du public)  

-La cérémonie du thé a lieu au sol également 

-fond neutre ou rideau noir 

 

Cérémonie du thé : 

Prévoir une accroche (comme pour un cadre) ou cimaise en fond d’espace de jeu - voir la photo 

 

Un espace de préparation, mizuya (pièce à eau), ne devant pas être vu par le public  

- Soit un paravent style japonais 3 pans (hauteur 1,80m) ou un paravent comme sur la photo 

- Soit en coulisse derrière un pendrillon 

- Soit derrière des grilles couvertes d’un tissus noir 

 

- Une bouilloire électrique 

- Un robinet à proximité ou 2 bouteilles d’eau de 1,5l  

- Une bassine 3 litres 

- Une prise électrique sur scène pour le réchaud de la bouilloire japonaise. 

 

Éclairage :  

Au moins 2 projecteurs 500 W sur pied avec gélatines ambre léger ou rose pâle. 

 

Sonorisation 

Pas de sono pour un petit lieu où le spectacle peut se faire acoustique  

la Cie peut fournir une sono d’appoint pour les petites salles si problème acoustique: 

sono indispensable pour grande salle avec sonorisateur : 

Le conteur a son propre micro HF (serre tête DPA)  

Sonorisation chant et koto (cithare japonaise) :  

- Un micro koto sur petit pied embase ronde (K&M 23325 ou équivalent)  
- Un micro voix (sur petit pied avec perchette ou serre tête HF qui peut être fourni par la Cie) 

- Un technicien pour la balance et le spectacle. 

Choix de microphone : 

1 : SCHOEPS cardioïde 

2 : KM184  

3 : AKG451 

L'amplification sert à donner de l'espace et un peu de niveau pour les derniers rangs donc elle 

n'est pas forte. Un tout petit peu de réverb est bienvenue. 

  

Loge : 

- local sans poussière, avec tapis ou moquette au sol (kimonos précieux) 

- 2 grandes tables, 2 chaises, 1 miroir sur pied. 

- 1 portant avec des cintres. 

- Eau, thé, café, fruits à coques, biscuits… 

 

Timing : 

- Déchargement du matériel, installation et réglages : 2h 

- Habillage : minimum 30 min 

- Rangement : 1h environ (séchage des ustensiles, pliage de kimono, emballage) 

 

 



Exemples d’installations scéniques : 

 

Sans estrade et avec coulisse 

 
 

Avec estrade et coulisses derrière le rideau de fond 

 
  



 

Avec paravent pour accrocher le kakemono  

et faire une coulisse pour cacher les ustensiles 

 

 
 

disposition démonstration cérémonie du thé avec un invité supplémentaire parmi le public: 

 

 
 

Disposition pendant le spectacle contes musicaux 

 

 
 

 


