QUELQUES CONSEILS TECHNIQUES
POUR VOS SPECTACLES
Votre représentation ne pourra dépasser 6 mn, si votre création est plus
longue choisissez juste un extrait.
Si vous utilisez de la musique, des bruitages, réalisez un montage
(format .aiff ou .wave - pas de MP3) dans l’ordre d’utilisation des
enregistrements. Si la bande son doit être arrêtée pendant le spectacle, créez
plusieurs morceaux afin de faciliter l’arrêt et le calage sur le départ suivant.
Pas de support : lecteurs MP3, clé USB etc... nous ne pourrons pas les lire.
Si vous avez besoin d’ambiances lumineuses particulières (noir, nuit,
lumière forte, etc ...) notez les indications (simples) que vous souhaitez, et
dans l’ordre, pour guider le technicien.
Attention : nous n’avons pas le temps de répéter !
Afin de rendre les voix intelligibles à tous, nous mettons à votre
disposition des micros de qualité adaptés au lieu.
Attention : Il faut que les personnages soient face au public et qu’ils
parlent fort, sans obstacle entre leur bouche et le public (papier,
accessoires, etc.....). Privilégier les formes théâtrales où les élèves parlent l'un
après l'autre (et non groupe afin de pouvoir faire circuler les micros et que le
son soit de meilleure qualité).
Pour la mise en scène de votre spectacle, n’utilisez que des accessoires.
Nous n’aurons pas le temps de monter un décor.

Centralisation des infos et organisation générale :
Agence régionale du Livre Paca
Marina Pollas marina.pollas@livre-paca.org
Tel : 04 42 91 65 27
pour tout conseil technique vous pouvez contacter :
Régie Culturelle Régionale
Philippe Galli p.galli@laregie-paca.com
Tel : 06 78 79 73 40

QUELQUES CONSEILS TECHNIQUES
POUR LA REALISATION D’UN FILM
La durée de votre film devra être de 4 mn maxi (en fonction du nombre de
projets à diffuser).
Conditions techniques demandées :
-> durée maximum de 4 minutes
-> format .mov (ou .avi) aucune version compressée de film
Pensez à utiliser le plus souvent possible :
- un pied de caméra
- des projecteurs lumière si la luminosité est faible
à Evitez d’utiliser le micro incorporé à la caméra si des personnes doivent
parler, mais brancher un micro extérieur à la caméra.
Pensez à régler le niveau sonore lors de l’enregistrement.
à Après le montage de votre film, testez systématiquement votre film sur
un lecteur de salon, afin de vous assurer qu’il soit lisible.
à Envoyez-nous votre film le plus tôt possible pour que nous puissions le

tester avec notre appareil, et organiser la diffusion. (au plus tard le 17
avril)
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