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Spectacle d’Ombres, avec orchestre 

Tout public, dès 6 ans 
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L’ombre d’Orphée 

 

Spectacle d’ombres, avec orchestre 

Tout public, dès 6 ans 

 

Par la Compagnie de L’EVASION 

Un écran de papier immaculé… 

Des graphismes aux formes oniriques…  

Un orchestre aux mélopées envoûtantes… 

 

Fruit d’une recherche à la fois plastique et musicale, FICHU SERPENT ! propose une immersion atypique dans le mythe 

d’Orphée, ce jeune poète et musicien amoureux, parti aux Enfers à la recherche de sa belle Eurydice. 

Tout en ombre et en musique, cette création d’une grande sensibilité nous révèle une poésie nouvelle à l’image du travail 

graphique des artistes de L’EVASION. 

A l’émerveillement du spectacle des ombres défilant sur un écran de papier, s’ajoute l’envoûtante musique jouée en direct par 

quatre instrumentistes et bruiteurs. 

L’histoire d’Orphée et Eurydice multiplie les regards; L’EVASION ne pouvait donc qu’ajouter le sien ! 
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JEU D’OMBRES ET SCENOGRAPHIE 
 

 Le point de départ de notre travail sur l’ombre a été la fabrication de l’écran de 

papier avec Marie-Paule LESAGE.  

Nous cherchions un écran qui soit à la fois léger et structuré.  

Un écran qui, tout comme notre travail au quotidien, soit le fruit du collectif. Un écran avec 

une matière qui puisse laisser place à l’épaisseur du royaume des enfers et la pureté d’un 

personnage comme Orphée.  

Les feuilles et morceaux choisis qui composent cet écran ont tous été fabriqués et assemblés 

par notre équipe de plasticiens. 

En parallèle de cette réalisation, François SMALL a entamé son travail auprès de l’équipe de 

l’EVASION par des exercices d’expression corporelle.  

 

 

« Lors de ma première intervention avec l'équipe de l’EVASION, il n'était pas encore question de monter un spectacle d'ombre 

musical dont le thème serait Orphée et Eurydice. 

 C'est en "bougeant" les corps des uns et des autres que l'ombre a pris forme. La peur du théâtre et de la parole a déclenché une 

soif de gestes et d'images qui n'a fait que s'accroître au fur et à mesure des ateliers. 

Le voyage en enfer, dans le royaume des ombres, était alors propice à la profusion d'idées plastiques et musicales que tous 

apportaient.  

Marie-Paule Lesage et moi-même avons servi de catalyseurs à l'imaginaire de chaque membre de la troupe et l'ossature  du 

spectacle s'est alors construite.  

Ce "FICHU SERPENT" nous a hypnotisés toute l'année, et c'est seulement vers l'approche de l'échéance des représentations qu'il 

nous a enfin libérés; l'ombre d'Orphée est alors née, et l'enfer, si redouté, nous a montré qu'il n'était pas si terrible que ça, et qu'il 

fallait remonter, surtout sans se retourner » - François SMALL                                                                                                                                                                                                  

 

 

Une fois l’écran en place, a débuté tout un travail de compositions et d’assemblage : les croquis se sont mêlés aux silhouettes 

humaines et aux marionnettes en fil de fer. 

 

Petit à petit  sont nés des univers où le tragique n’exclut pas le comique, où le contraste et l’épaisseur sont sources de poésie. 
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CREATION MUSICALE ET AMBIANCE SONORE 
 

Jouée en direct par quatre musiciens (percussions, clarinette, piano), la musique de ce spectacle est tout comme notre 

écran de papier : un patchwork de compositions personnelles, d’improvisations collectives et de plusieurs hommages à des 

artistes ou créations que nous avons (re-)découverts en explorant le mythe d’Orphée : B.O du Film Orfeu Negro avec Manha de 

Carnaval, de l’Opéra de Gluck sur « J’ai perdu mon Eurydice », la chanson de d’Edith Piaf  « Tu me fais tourner la tête »…  

  

 L’ensemble instrumental, qui n’est pas sans rappeler les orchestres de ciné-concerts, a pour objectif d’accompagner et 

de soutenir, par de courtes pièces musicales, le propos visuel, lui-même fragmenté en plusieurs tableaux, afin de servir au 

mieux la narration du spectacle. 

 

 La musique orchestrée devient ainsi un facteur  prépondérant, puisqu’elle rythme le spectacle. Elle possède donc à la 

fois une valeur esthétique et une fonction dramatique. 

 

 

       

 

 Une série d’arrangements sonores et de bruitages, également réalisés en direct, agrémentent l’action (le bruit des 

vagues, de la tempête…). Au moyen de divers instruments (tambour d’orage…), les musiciens interviennent en parallèle de 

l’action dramaturgique et plastique. 
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MASSON 

Percussions 

Bruitages 

 

Jonathan 
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Percussions  

Frédéric 

RIEGER 

Clarinette 

Voix  

Marie-Paule LESAGE 

Scénographie 

 

Isabelle HOSPITAL 

Assistante Mise en Scène 

Roger DENIS 

Régie 

 

Guillaume 

KANTOR 

 

 
 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu, manipulation et graphisme : 

 

 

 

 

 

 

Orchestre et bruitages :
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DANS LE PROLONGEMENT DU SPECTACLE… 
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L’EXPOSITION 

 FICHU SERPENT ! L’ombre d’Orphée est non seulement un spectacle, mais également une 

exposition ! 

 Réalisée en parallèle de la création théâtrale et musicale, elle offre la possibilité de 

découvrir le travail plastique qui a été mené durant les mois de recherche scénographique. 

 Le travail du papier, des marionnettes en fil de fer, les silhouettes, les ombres, le travail sur 

rhodoïd, la gravure… 

    

 

 

  Pour toute demande de renseignements concernant une éventuelle exposition, ou encore l’acquisition d’une 

œuvre plastique, vous pouvez prendre contact avec Isabelle HOSPITAL au 03 88 85 03 86. 
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LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 

 Dans le cadre d’une représentation du spectacle ou d’une exposition de FICHU SERPENT !, l’équipe de l’EVASION pourra 

également proposer un atelier d’arts plastiques, autour de la thématique du spectacle. 

 Travail de différents matériaux :  

 fil de fer, encre de Chine, peinture sur rhodoïd… 

 

 Durée :  

 de 1 à 2 heures 

 

 Création «Clef en Main » :  

 l’enfant repart avec sa création 

 

 Conditions Financières :  

 frais matériel + 50 € par heure 

 

       

 Pour toute demande de renseignements concernant un atelier de création plastique, vous pouvez prendre contact avec 

Isabelle HOSPITAL au 03 88 85 03 86. 



 

ESAT EVASION – APEI CENTRE ALSACE 
Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés  du Centre Alsace – Association reconnue d’utilité publique 

1 rue du Tabac – 67600 SELESTAT - Tel : 03.88.85.03 .86 – Fax : 03.88.92.94.50 
cat-evasion@apeicentrealsace.fr - www.esat-evasion. fr 

SIRET : 33149835200078   – APE 8810 C 

FICHE TECHNIQUE 
 

Contact : 

Frédéric RIEGER 

03 88 85 03 86 

06 88 98 76 65 

eec.regie@apeicentrealsace.fr 

 

 

Il est indispensable d'avoir une obscurité totale dans la salle de spectacle. 

 

DUREE : 1h 

 

JAUGE TOUT PUBLIC : 200 personnes 

JAUGE SCOLAIRE : 120 personnes 

 

TEMPS DE MONTAGE : un service de 4 heures + un filage de raccord. 

TEMPS DE DEMONTAGE: 2 heures 

 

PERSONNEL COMPAGNIE : 

Nombre d'acteurs au plateau : 7 personnes 

Nombre de musiciens : 4 personnes 

Technique : 1 personne au son et 1 personne à la lumière 

 

 

PERSONNEL DEMANDE :  

2 personnes techniciennes polyvalentes (son, lumière, plateau) 

 

LOGES : 

1 loge pour les hommes + 1 loge pour les femmes 

 

CATERING :  

Fruits, petits gâteaux, etc.. 

Quelques bouteilles d'eaux minérales et jus de fruits sont les bienvenues ! 
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LE DECOR : 

Le spectacle se joue sur un écran placé au cadre de scène, qui nécessite d’obscurcir le reste du cadre de scène avec le rideau de 

face ou des pendrillons et frises pour favoriser la visibilité des ombres projetées sur l’écran. 

Les musiciens sont placés à Jardin, en avant de la scène. 

Une boîte de lumière se trouve à l’avant scène Cour. 

 

A LA FACE : 

Le décor est composé d'un écran de rétroprojection en papier (2,8m large x 2,7m hauteur // fourni par L’EVASION), placé au 

cadre de scène et fermé par un système de pendrillons noirs à cour et jardin (à fournir)et d'une frise noire (à fournir)pour 

fermer le cadre de scène. 

 

 

PLATEAU (au minimum): 

Largeur scène de mur à mur : 7 mètres  

Profondeur: 4 mètres  

Ouverture au cadre de scène : 7 mètres 

Hauteur sous perches : 3 mètres 

Hauteur de la scène : 80 cm minimum – pour une salle sans gradin 

Si le plateau est surélevé, il faudra s'assurer de sa stabilité pour éviter que les images projetées ne tremblent 

 

 

AVANT-SCENE : 

- Nous avons besoin d'une avant scène (4m x 3m mini.) à jardin, pour placer les musiciens : au sol ou sur praticables 

- Nous avons besoin d’une avant-scène (1.50m x 1.50m) à cour, pour installer une boîte de lumière 

 

 

LISTE DU MATERIEL LUMIERE (à fournir): Cf Plan de Feu 

1 Jeu d'orgue manuel 12 circuits, 2 préparations avec touches Flash 

8 circuits gradués 3KW avec alimentation Tri-phasé : 

• 1 Rétroprojecteur (fourni) 

• 2 PAR 64 CP 62 1KW sur pieds 

• 3 PC 650W sur pieds ou 3 PC 1 KW 

• Une boite à lumière (2 circuits gradués pour 2 lampes 60 W – Fourni) 



 

ESAT EVASION – APEI CENTRE ALSACE 
Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés  du Centre Alsace – Association reconnue d’utilité publique 

1 rue du Tabac – 67600 SELESTAT - Tel : 03.88.85.03 .86 – Fax : 03.88.92.94.50 
cat-evasion@apeicentrealsace.fr - www.esat-evasion. fr 

SIRET : 33149835200078   – APE 8810 C 

 

LISTE DU MATERIEL SON (à fournir): 

1 console de type Yamaha 01V96 

Système de diffusion :  

1 façade stéréo de bonne qualité adaptée à la taille de la salle type L-Acoustic ou NEXO 

1 couple de retour pour les plasticiens type NEXO PS8 ou PS10 

1 couple de retour pour les musiciens type NEXO PS8 ou PS10 

 

 

PATCH: 

AD1 / Piano L (Kawai MP8) /DI 

AD2 / Piano R / DI  

AD3 / Chant Jonathan / SM58 sur pied  

AD4 / Percussions Jonathan + Geoffrey / SM81 sur pied  

AD5 / Caisse claire Geoffrey  / Senn e604  

AD6 / Tom Basse Jonathan / Shure Beta 52 

AD7 / Clarinette / Senn MD441 sur pied 

AD8 / Xylophone / AKG 414 sur pied  

AD9 / HF main / Type série Sennheiser ew135g2  

Line 10 / FX1-L  

Line 11 / FX1-R 

Line 12 / FX2-L 

Line 13 / FX2-R 

 

LE BACK LINE : 

 Le Back Line est entièrement fourni par la troupe 

 

 
Il est indispensable d'avoir une obscurité totale dans la salle de spectacle 
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CONDITIONS FINANCIERES 
Non soumis à la TVA 

 

Pour une représentation : 1 500 €  

Pour deux représentations, dans la même journée : 2 000€ 

Ce prix s’entend pour des représentations ayant lieu dans la même salle. 

 

Un tarif dégressif peut être proposé à l’occasion d’une programmation sur plusieurs jours. 

 

TRANSPORT (selon le Tarif Syndéac) :  

0.70 € / km 

Au départ de Sélestat 

 

HEBERGEMENT / RESTAURATION : 

° Soit l’hébergement et la restauration sont directement pris en charge par l’organisateur. 

° Soit nous proposons une facturation, selon le tarif SYNDEAC, à savoir : 

- 17.40 € / repas / personne 

- 97 € / jour / personne (comprend hébergement et restauration) 

 

SACEM  / SACD : 

L’organisateur aura à sa charge le règlement des  droits SACEM/ SACD, ainsi que les droits voisins. 

 

AFFICHES : 

L’ESAT L’EVASION mettra à disposition de l’organisateur les visuels et autres éléments nécessaires à la communication du 

spectacle. 
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L’ESAT L’EVASION… 
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En créant, en 2004, l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) culturel et artistique l’EVASION, 

l’APEI (Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) Centre Alsace a bel et bien affiché sa différence. 

Une différence fondée sur la conviction que l’expression artistique et l’échange culturel sont les meilleurs 

atouts pour lui permettre d’atteindre ses objectifs prioritaires, à savoir  l’épanouissement de la personne et son 

intégration dans la cité. 

Aujourd’hui composé d’une équipe de 19 artistes (plasticiens, musiciens, techniciens du spectacle) 

bénéficiant du statut de travailleur handicapé, de 3 éducateurs spécialisés, d’un moniteur d’atelier à mi-temps, et 

d’une chargée de communication, l’ESAT L’EVASION comporte un Espace de Création et une salle de spectacles-

galerie, l’Espace d’Echanges Culturels L’EVASION, sous la direction d’Albert STRICKLER et de son adjoint, Luc 

JEANROY. 

« Dès l’ouverture de l’établissement en 2004, L’Evasion s’est donné comme mot d’ordre prioritaire : la 

qualité. Qualité de l’accueil, qualité de l’accompagnement et, bien sûr, qualité de nos créations, qu’il 

s’agisse des produits émanant de nos ateliers d’arts plastiques ou de nos prestations musicales et de nos 

spectacles. 

 Une qualité qui signifie une exigence de chaque instant, un travail sans relâche mais également 

un souci permanent de formation, qui s’exprime entre autres à travers la rencontre d’artistes 

professionnels qui ont de réelles aptitudes pédagogiques tout en partageant les valeurs que nous exaltons 

au quotidien. 

 C’est au service de cet objectif de qualité que nous avons rapidement mis en place, et grâce au 

généreux et fidèle soutien de la DRAC, une série de  projets artistiques dans le cadre desquels se situe 

aujourd’hui Fichu Serpent ! 

 Un projet qui prolonge  en somme tout naturellement les précédents mais offre en même temps à L’Evasion de nouvelles 

perspectives, dans la mesure où le concept de théâtre d’Ombres semble d’autant mieux correspondre à nos artistes qu’il permet 

d’allier deux de nos activités fondamentales, à savoir les arts plastiques et l’expression musicale. 

Un créneau idéal donc qui suscite d’ores et déjà de nouveaux projets et de nouveaux partenariats que nous mettrons en œuvre 

avec la même rigueur,  le même enthousiasme et la même passion. » 

Albert Strickler / Directeur de l’ESAT L’EVASION 

 

Découvrez également les autres prestations musicales et plastiques de l’ESAT L’EVASION, sur: www.esat-evasion.fr 
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1 rue du Tabac 

67600 SELESTAT 

03 88 85 03 86 

evasion@apeicentrealsace.fr 

 

 

 

CONTACT DIFFUSION 

ESAT L’EVASION – Pôle Création /// 03 88 85 03 86 /// cat-evasion@apeicentrealsace.fr  

 

CONTACT TECHNIQUE 

Frédéric RIEGER /// 03 88 85 03 86 /// eec.regie@apeicentrealsace.fr 


