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   Le roman avec l’aimable autorisation des Editions Belfond 
Lors d’une exposition, Édouard tombe amoureux d’une photo. Son auteure est une femme, 

Geneviève. Il ne la connaît pas, ne l’a même jamais vue, mais il décide aussitôt de séduire la jeune 

artiste, lui adressant sans relâche des lettres passionnées et pleines d'humour. Piquée par la 

curiosité, et troublée par la verve de son prétendant, Geneviève hésite cependant à répondre: après 

tout, elle a déjà trouvé l'homme idéal en la personne de Jean-Luc, amant tendre et complice qui, à 

défaut d'aventure, lui apporte la stabilité affective dont elle rêvait. Dès lors, à quoi bon poursuivre un 

flirt virtuel, qui plus est avec un parfait inconnu? 

Aidée par son amie Daphné, Geneviève tente de décourager les assauts du mystérieux Édouard. C'est 

sans compter sur l'obstination et l'imagination débordante de ce dernier... 

Alternant correspondance et récit, Élisa Brune renouvelle avec brio les figures de la séduction et nous 

tient en haleine jusqu’à la dernière page. Un roman enlevé, original et d'une remarquable 

intelligence. 

 

Premières pages 

Paris, le 9 février 
Madame, 
Je suis tombé amoureux de vous. 
C’est arrivé le mois dernier, en visitant cette exposition de vos photos à la Galerie Équivalence. 
Le regard que vous portez sur les hommes, bon dieu, quelle révélation! Je frissonnais, rien qu’à l’idée 
de pouvoir y être soumis. J’y aspirais, j’en mourais d’envie. Qu’une femme me regarde ainsi et je 
deviendrais le demi-dieu qui hésite en moi. C’est la réaction épidermique très vive qu’a suscité votre 
travail. Une envie éperdue de vous offrir mon corps, de le soumettre à votre bénédiction photogra-
phique.  
Mais les réactions épidermiques se succèdent et souvent l’une chasse l’autre. Je ne m’inquiétais pas 
outre mesure. Il suffirait sans doute de laisser s’essouffler l’excitation enfantine dont je suis encore 
capable. Cependant, je n’ai pas cessé de penser à vous, même après plusieurs vagues d’émotions 
diverses. J’entendais toujours une petite voix tenace en mes tréfonds qui susurrait: « Il y a une 
femme, pas loin d’ici, qui détient un secret. Celui dont tu as besoin à cet instant précis. Une femme 
qui manie le désir plutôt que de lui obéir. Une virtuose ». Et le projet lancinant de vous approcher 
s’emballait au lieu de s’éteindre.  
Voilà pourquoi je capitule. Je m’engage dans la voie qui se creuse sous mes pas. J’arrive. Je viens vers 
vous. 
Je sais que j’ai beaucoup à apprendre sur les subtilités du désir. Mais moi, que puis-je vous apporter?  



La sensibilité à ce sujet, qui n’est pas si répandue chez les hommes, j’imagine. Mon corps, s’il vous 
agrée, comme modèle et source d’inspiration, pour autant que votre tempérament d’artiste le 
trouve à son goût. Mon insatiable curiosité des choses de l’amour, qui devrait nous garantir à tout le 
moins quelques années de conversation nourrie. 
Vous voulez peut-être en savoir plus sur ma personne? Âge, mensurations, profession... Avant de me 
décrire, je vais vous demander de choisir vous-même les renseignements qui vous intéressent. Je ne 
vous donnerai que ceux-là. Ainsi serai-je sûr de me découvrir dans l’ordre de vos priorités. De mon 
côté, ne croyez pas que je profite d’un grand avantage. Je ne vous connais que par cette seule expo-
sition. Je ne vous ai jamais vue, ne sais pas où vous habitez, et suis obligé de me rabattre sur 
l’adresse de la galerie pour vous contacter. Vous voyez, nous partons presque à égalité, et il ne tient 
qu’à vous de réclamer l’information qui nous remettra à niveau. 
Pourquoi, me direz-vous? Mais pour le plaisir, bien sûr. Songez au nombre de choses désagréables 
que nous subissons chaque jour en baissant la tête, et nous n’esquissons jamais un geste pour être 
heureux. Je veux dire, il y a tant d’initiatives à prendre dans le sens du plaisir, si l’on veut bien se sou-
venir qu’il est tout simple de poser un acte. Nous endurons les factures et nous n’écrivons jamais aux 
gens qui nous plaisent. C’est trop dommage, c’est trop petit, c’est trop servile. Il est temps de relever 
la tête et de gouverner soi-même la bonne fortune, à défaut du reste.  
Je parle haut, mais j’ai longtemps hésité avant de vous écrire. Un échec reviendrait peut-être à attirer 
l’adversité là où elle ne rôdait pas encore. A fermer une porte qui n’existait pas jusqu’au moment de 
la décrire. Et c’est ainsi qu’on finit dans un couloir.  
Mais après tout, qui dit que vous n’allez pas l’ouvrir, cette porte, et installer une histoire vraie sur le 
lieu d’une simple possibilité? L’argument est à double tranchant. Je le laisse entre vos mains. 
Encore un mot: si j’ai tant aimé vos photos, c’est qu’on y sent beaucoup plus qu’un amour de 
l’homme. C’est une recherche. Une découverte, au sens des grands explorateurs. Une fascination qui 
cherche ses limites et se nourrit d’elle-même. Un jeu de miroirs. Un doute sur l’univers entier, à tra-
vers la peau des hommes. C’est un travail où l’érotisme rejoint la philosophie, sans se soucier de la 
consoler, sinon par hasard. Un sourire qui rassure. Un geste qui comprend. Ce sont des choses qui 
arrivent. 
Vous me direz ce que vous voudrez, ou vous ne me direz rien; mais je serai heureux d’avoir agi, car 
c’est la seule chose qui nous reste, après l’impasse de réfléchir.  
Aller là où les autres sont, et danser avec eux.  
 

Bien à vous, 
Édouard 

 

Une Tentation qui n’est pas sans évoquer la mystique de l’amour courtois. 
Le roman néo-médiéval est-il né ? 

 

...Édouard est un malin (il l’approche sous une fausse identité) et un tenace. Et après des quiproquos 
où chacun se fait passer pour ce qu’il n’est pas dans de faux rendez-vous, après la découverte des 
supercheries réciproques, de rebondissements en manœuvres, la vraie rencontre a lieu. Par surprise. 
Il aura fallu un an d’efforts à Édouard pour y parvenir (vraiment exceptionnel cet Édouard) et 
quelques heures de montée seulement pour nous. Et c’est la “victoire des sens” ! Essoufflés, nous 
voici au pic, et bien récompensés. Pour les protagonistes, l’oeuvre d’art promise est, décrite en moult 
chauds détails, parfaite. Mais justement. Geneviève dans une ultime missive décide que quand on 
a atteint la perfection, il faut passer à autre chose. Sage chute, quand, depuis le début de l’histoire, 
on a comme elle un autre super-homme dans sa vie. 
Ainsi s’achève le roman d’Élisa Brune, et on songe à cette sorte de mystique amoureuse ancienne de 
l’amour courtois où l’obtention de la plus légère faveur de la femme est pour l’amant un sujet de 
réjouissance infinie, l’acte d’amour un idéal sublime. Le roman néo-médiéval est-il né ? 
 

Colette d’Orgeval 
 



Extraits de presse 
 

Élisa Brune connaît bien les sentiments diffus et violents qu'un homme peut ressentir pour une 
inconnue. Elle comprend tout aussi bien les femmes et la tentation, l'un des thèmes de ce roman au 
charme aussi suranné que surprenant. 
Brigitte Kernel – Femme actuelle – 17/11/2003 
  

Élisa Brune nous a habitués à son énorme sensibilité et à la finesse avec laquelle elle tente de la 
transmettre à son lecteur. Pour ce faire, elle use, sans en abuser, de deux armes de choix: un humour 
réellement épatant et une capacité d'observation digne des plus grands. Mêlant judicieusement la 
narration et des passages dévolus à la correspondance, elle arrive même à ménager un brin du 
suspense, et ce, jusqu'à la dernière page. C'est vif, pétillant et bourré de talent. 
Ciné télé revue – 14/08/2003 
  

Le roman d'Élisa Brune renoue avec le genre épistolaire dans la tradition du badinage et de la 
légèreté. On est conquis. 
Claire Julliard - Le Nouvel Obs – 20/11/2003 
  

Élisa Brune est une écrivaine de précision. Avec un style allègre et élégant, elle fouille et sonde les 
différents aspects de l'amour et du jeu de la séduction. Bourré d'humour et d'intelligence, ce livre à 
l'érotisme réjouissant tient en haleine jusqu'à la dernière page. 
Karine Papillard - 20 minutes – 29/08/2003 
  

Élisa Brune dit d'Édouard qu'il serait l'homme qu'elle voudrait s'inventer. On la comprend. Et on le lui 
empruntera volontiers, le temps d'une romance enlevée et spirituelle, d'un style qui ne boude ni les 
subjonctifs imparfaits ni les digressions élaborées. 
Nadine Pineur – Gaël – septembre 2003 
  

Un texte à la fois léger et profond, séducteur et joueur, qui très vite se lit avec passion. Car Élisa 
Brune déploie ici des ressources nouvelles et inattendues. Suscite un désir de lecture assez semblable 
à la montée du désir amoureux, où l'on imagine sans peine ce qui va advenir, alors même qu'on 
éprouve le sentiment d'une invention de chaque instant. 
Jean-Claude Lebrun – L'Humanité – 18/12/2003 
 
Jusqu'à la dernière ligne, Élisa Brune nous fait vibrer, désirer, réfléchir, découvrir. Que sont au fond 
l'amour, le désir, le bonheur, et quelle place sommes-nous prêt-e-s à leur laisser dans nos vies? 
Axelle – septembre 2003 
  

Un livre mi-narration, mi-correspondance, élégant et subtil, qui raconte l'aventure, passionnée pour 
l'un, réticente pour l'autre, de deux inconnus. À la fin, suspense... 
L'Evénement – septembre 2003 
  

L'intelligence et la virtuosité diabolique de cette physiologie de l'amour et de ces liturgies de la 
séduction sont servies par le jaillissement continu de ces regards de gamine surdouée que l'auteur 
pose sur l'ordinaire de la vie. De plus, Élisa Brune est une de ces jeunes romancières de plus en plus 
nombreuses qui, sans le moindre complexe, donnent à l'érotisme la part de vérité et d'intensité qui 
lui revient. Avec ce don, si l'on ose dire, de renverser la vapeur. 
Ghislain Cotton – Le Vif / L'Express – 05/09/2003 
  

Comme toujours chez Élisa Brune, le ton est hardi et l'esprit le dispute à l'à-propos avec un humour 
qui achève de nous séduire comme il viendra à bout, qui sait ?, de Geneviève. Comment résister à 
quelqu'un qui vous écrit: « J'ai des projets d'éternité, mais je ne partirai pas sans vous »? 
Sophie Creuz – L'Echo – 09/09/2003 
  



L'auteur fait montre d'une belle santé, entre justesse du propos et romantisme débridé. Au fil des 
pages, la savante docteur en sciences de l'amour rapproche ses deux molécules jusqu'au choc 
physique de la rencontre. Elle sait manifestement réécrire la passion avec ses mots à elle. Sa chimie 
du rapprochement, sur le registre du chat et de la souris, nous plonge littéralement dans l'éprouvette 
du plaisir. 
Bernard Meeus - Le Soir Magazine – 13/09/2003 
  

Pour notre plus grand bonheur, Élisa Brune alterne avec virtuosité correspondance et narration, tout 
en ménageant le suspense jusqu'à la fin. Un roman qui pétille d'intelligence et d'humour. 
Françoise Huart - Côté Femme – 17/09/2003 
   

Ce roman piquant d'Élisa Brune dit ce que les femmes ont toujours rêvé entendre et met dans la 
bouche d'Édouard la sensualité, la curiosité qui feront peut-être craquer Geneviève. Un roman qui a 
des accents de vérité et de fantaisie. 
Nelle Novak - Femmes d'Aujourd'hui – 23/10/2003 
 

On s'amuse beaucoup à cette partie de ping-pong épistolaire à laquelle se livrent ces deux bretteurs 
qui ne se savent pas trop bien où tout cela va les mener. 
Michel Paquot – Vers l'Avenir – 20/09/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Élisa Brune 

 
Écrivaine belge née à Bruxelles en 1966, Élisa Brune fut romancière, chroniqueuse, et auteure scienti-
fique. Elle fut également dessinatrice et peintre sous le pseudonyme d'Élisa Else. 
 

Après des études à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l'Université Libre de 
Bruxelles, elle soutient en 1999 une thèse de Docteur en sciences de l'environnement. 
 

À partir de l'an 2000, elle se consacre entièrement à l'écriture avec un premier ouvrage - Fissures - 
paru aux éditions L'Harmattan, prix de la première œuvre de la Communauté française et prix Mae-
terlinck. 
 

Suivront 8 romans, 8 essais et 4 recueils de nouvelles et textes courts. 
 

En 2018, Elisa Brune avait encore sorti Tant pis, je fonce ! 50 histoires pour saisir la vie, toujours chez 
Odile Jacob. « Ces chroniques vont vous renverser, écrit son éditeur en quatrième de couverture. Elles 
contiennent un rayonnement étonnant, unique, épatant. Certaines font jubiler. D’autres sont trou-
blantes. Le recueil agit comme de la limonade en été, ou du champagne un soir d’amour et de pluie. Il 
y a de quoi réveiller les gens, qui sentent que le bonheur est une façon de voir, qui en picorent ici ou là 
des instants… Et que dire du ton, de ce côté libre, détendu, farfelu, franc, quasi désinvolte ? C’est un 
cocktail détonant. Ces petits chapitres enivrent et nous rappellent sans cesse que certaines fenêtres 
peuvent être ouvertes… » Ce livre plein d’appétit pour la vie, antidépresseur, rafraîchissant est paru 
le 2 mai 2018. Sept mois plus tard, elle s’éclipsée à 52 ans. 
 
(Extrait du Soir en ligne du 03/12/2018 – Jean-Claude Vantroyen)  
   

Reconnaissance littéraire 
 

Prix de la première œuvre de la Communauté française pour "Fissures" 
Prix Maeterlinck pour "Fissures" 
Prix Emma du Cayla-Martin pour "Petite révision du ciel" 
Grand prix France/Wallonie Bruxelles pour "Petite révision du ciel" 
Prix de la rédaction du magazine Gaël pour "Blanche Cassé" 
Prix Victor-Rossel des jeunes pour "Relations d'incertitude" 
Prix Manlev-Bendall de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux pour "Bonnes 
nouvelles des étoiles" 
Prix de la Société des gens de lettres pour "La Mort dans l'âme - Tango avec Cioran" 
Prix Emmanuel Vossaert de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique 
pour "Pensées magiques - 50 passages buissonniers vers la liberté" 
 

https://www.elisabrune.com/oeuvre/la-mort-dans-l-%C3%A2me/


  Delphine Charlier 

Comédienne belge née à Bruxelles en 1967. 
Premier prix d’art dramatique et de déclamation au Conservatoire de Bruxelles. 
Elle approche lors de stages professionnels Susan Straberg, Jean-Marie Villégier, André Delvaux… 
 

Son expérience professionnelle lui permet de se distinguer à la Comédie Claude Volter(Les Femmes 
savantes, Andromaque, Tartuffe) – au Rideau de Bruxelles (L’Odyssée d’Homère, Le Château de Kafka) – 
Théâtre de la Valette (Le Tour d’écrou d’Henry James, Frankie et Johnny au clair de lune, La Dame aux 
Camélias de Dumas, La Baby-Sitter d’Obaldia, Retour de Madison de Éric Assous, Trahison de Pinter, 
Shirley Valentine de Russel) – au Théâtre Jean Vilar (Maître Puntila et son Valet Matti de Brecht, La Veuve 
rusée de Goldoni) – Villers-la-Ville ( La Reine Margot de Dumas, Le Bossu de Fiéval, Milady d’E.E Schmitt) – 
au Jardin de ma sœur (Orgasme échappé du Zoo de Dario Fo, Ébats de Couple/pièces de Courteline et 
Feydeau, La Tentation d’Édouard d’Élisa Brune) – Téléfilm/Tel épris de Fabien Otteniente et Combat avec 
l’Ange, film de Marian Handwerker… 
 
À propos de la Tentation d’Édouard 
 

J'ai lu le roman d'Élisa Brune, « La tentation d’Édouard », il y a quelques années, et ce livre a été une 
révélation pour moi. J'ai décidé, il y a un an de l'adapter pour le théâtre. 
Élisa Brune décrit avec beaucoup d'humour, de liberté, de profondeur, parfois de façon très crue, les 
différents aspects de l'amour et du jeu de séduction entre l'homme et la femme. Une écriture sublime et 
d'un érotisme torride. La lecture de ce roman suscite une explosion des sens, semblable à la montée du 
plaisir charnel. Édouard tombe amoureux fou d'une jeune photographe à travers ses images exposées 
dans une galerie. Cette femme, c'est Geneviève, il ne l'a jamais vue, mais cette photo d'un homme nu, 
éveille en lui l'envie de la connaître. Il décide de lui écrire, et à travers ses lettres d'entrer dans son 
intimité. Par cette correspondance, érotique, teintée d'humour, il va tenter de la séduire. Geneviève 
hésite à lui répondre, mais la plume d'Édouard, piquante, sensuelle, enflammée, éveille ses sens. Elle 
accepte cette invitation au voyage érotique, virtuel, mais refuse obstinément de rencontrer Édouard, 
malgré son insistance. Quelle femme n'a pas rêvé un jour de recevoir des lettres d'un inconnu et de laisser 
libre cours à ses fantasmes ? 
À travers le personnage de Geneviève, la parole est donnée aux femmes. Elle est séduite par les missives 
louangeuses d'Édouard, cette correspondance teintée de coquetterie et de stratégie amoureuse. 
Marivaudage moderne, La tentation d'Édouard alterne les genres : à la fois exploration des sentiments, 
roman épistolaire, suspense. Entre Geneviève et Édouard, le jeu de séduction se déploie sans faux 
semblants, sans fausse pudeur, et donne à réfléchir sur la condition de la femme, et le rôle qu'on voudrait 
qu'elle joue. C'est un regard sur l'art, la beauté, l'être humain. Un regard tantôt léger, tantôt grave. Élisa 
Brune exprime à travers son roman, le droit au plaisir, et parle surtout du plaisir féminin souvent oublié, 
souvent tabou. Pourquoi, à l'inverse des hommes, avons-nous, depuis si longtemps enfermé à double tour 
la sexualité des femmes ? Par peur sans doute, parce que notre éducation nous l'interdit. On nous a 
appris qu'une femme doit se résigner, et parfois subir la loi de l'autre sans désir. Elle n'a jamais l'occasion 
de connaître son appétit naturel, car la voix de son corps est couverte par une voix plus forte. Pourtant, 
comme le dit Élisa Brune :" Tout est bon chez la femme, il faut tout caresser, mais combien d'hommes le 
savent, et pire encore, combien de femmes le savent"... 
Le plaisir des sens est une œuvre à la portée de tous, alors, au travail, toutes et tous !  
L'herboristerie sexuelle est en marche ! Venez découvrir ses essences rares, ses variétés vivaces, 
ses feuillages décoratifs !  Delphine Charlier 



  Marie-Paule Kumps 
Marie-Paule KUMPS, comédienne, auteure, metteuse en scène 
Sortie de l’IAD (Institut des Arts de Diffusion, section Théâtre) en 1984, Marie-Paule Kumps joue un 
peu partout en Belgique francophone tant dans les théâtres institutionnalisés qu’avec des jeunes 
compagnies. 
Elle travaille avec Tilly, Georges Lini, Pietro Pizzuti, Olivier Lenel, Véronique Dumont, Manu Mathieu, 
Nathalie Uffner, Patrice Mincke, Marcel Delval, Gildas Bourdet, Carlo Boso, Adrian Brine, …  au Public, 
au Théâtre de Poche, au Théâtre de la Vie, à l’Atelier théâtral de Louvain La Neuve, au Varia, au 
Théâtre des Galeries, au Théâtre du Parc, au Rideau, au théâtre de la Toison d’Or…  des auteurs 
variés, classiques et contemporains tels que Jelinek, N Payne, W Allen, S Benni, S Berkov, M Crimp, E 
Albee, Feydeau, Molière, Tchékov, Gozzi. 
Elle crée aussi ses propres textes, comme par exemple « Tout au bord » co-écrit avec Bernard 
Cogniaux et joué avec lui en Belgique et à l’étranger. 
Elle écrit pour elle ou pour d’autres, en solo ou en duo ; « Saison One 2.0 » co-écrit avec Bernard 
Cogniaux vient d’être créé au TTO. (décembre 19, janvier 20) 
Elle participe à de nombreux spectacles d’improvisation. Elle fut un pilier de la Ligue d’Improvisation 
belge. 
Elle tourne régulièrement des rôles dans des téléfilms, des courts ou longs métrages. 
Elle met régulièrement en scène comme « Pas d’inquiétude », seule en scène de Virginie Hocq. 
Elle enseigne régulièrement l’Art Dramatique, l’Improvisation et l’Ecriture. 
Elle a co-écrit avec Bernard Hallut et Bernard Cogniaux « Miss Mouche », long métrage réalisé par 
Bernard Hallut en 2011. 
 
À propos de la Tentation d’Édouard 
 

J’adore l’écriture d’Elisa Brune : fluide, intelligente, légère, ça se lit comme on avale des macarons de 
chez Ladurée…. sans fin/sans faim…. Son écriture est si vivante qu’on peut lire tous ses romans à voix 
haute : on dit ses mots et les personnages se mettent à se mouvoir seuls devant nous. 
Petit défi pour « La Tentation d’Edouard » car Elisa s’essaie ici au style épistolaire -essai parfaitement 
réussi, cela va sans dire- et le spectacle doit donc osciller entre interprétation du/des personnages 
mis en scène par l’auteure et lecture des lettres. 
Quel bonheur ! Coquine et vive, son écriture elle-même varie entre le « raconter » et un style plus 
littéraire dans l’écrit. C’est vivant, drôle, foisonnant, instructif et engagé. 
Delphine Charlier a décidé de porter cette écriture à la scène, et m’a demandé de venir y « jeter un 
œil » …. Plaisir de diriger à la reprise cette amie de longue date, de mettre un rien de ma patte pour 
rafraîchir l’objet…. 
Plaisir d’écouter et voir mis en mouvement les mots débordants de vie d’une d’Elisa débordante 
d’enthousiasme et d’élans et partie tellement trop tôt…. 
 

Marie-Paule Kumps, Janvier20, 

 
 
 



Fiche technique du spectacle 
La Tentation d’Édouard 

Cie Éléonore 
 

 
 
Durée du spectacle : 60 minutes. 
Durée du montage : environ 1 heure si nous pouvons avoir le renfort d’un technicien plateau ayant 
une bonne connaissance de l’implantation lumière du lieu. 
Durée démontage : 30 minutes 
Nombre possible de représentations par jour :  1 
Plateau : 1 comédienne et un régisseur 
 

Transport : Voiture 
Merci de prévoir une place de parking à proximité du lieu de spectacle. 
 

Implantation: SUR UNE SCÈNE 
Ouverture MINIMUM au cadre : 5 m. 
Profondeur : 5 m. 
Hauteur sous perches : 3m50. 
Sol : idéalement, un plancher. Pas de surface carrelée. 
Pendrillonage : si possible une boîte noire. 
 

Implantation: HORS SCÈNE 
Espace de jeu : aléatoire (en fonction du lieu – Foyer-Bibliothèque-Ateliers) 
Pas de perche 
Sol : idéalement, un plancher. Pas de surface carrelée. 
 

Remarques importantes pour la scène : Mise à disposition (à prévoir par l’organisateur) 
Idéalement un piano droit situé en fond de scène. 
Ou/ 
Une table solide. 
Une petite table en bois (pas trop moderne ni trop propre ; elle se situe dans un atelier) 
Un grand fauteuil ou un canapé.  
Si possible un chevalet de peintre. 
 

Remarques importantes pour le hors scène : Mise à disposition (à prévoir par l’organisateur) 
Idéalement un piano droit ou autre situé dans l’espace. 
Ou/ 
Un comptoir de bar, une cheminée ou une table solide. 
Utilisation d’un chandelier. 
Une petite table en bois (pas trop moderne ni trop propre ; elle se situe dans un atelier) 
Un grand fauteuil ou un canapé. 
Si possible un chevalet de peintre. 
 

Nous amenons : 
Une chaise préparée. 
 

Sur place : 
Loge : une dans la version SCÈNE 
Un espace aménagé à proximité du lieu du spectacle 
 



 
Lumières : voir plan de feu (en élaboration) 
 
Matériel demandé pour la scène : 
 
Blocs de puissance : minimum 8 à 9 circuits 1 kW 
Il est toujours possible de coupler des circuits, merci de prendre contact avec nous. 
Une console lumière avec 12 subs. 
9 pc’s 1000W pour la scène 
 
Matériel demandé pour le hors scène : IDÉALEMENT 
 
Blocs de puissance : minimum 8 à 9 circuits 1 kW 
Il est toujours possible de coupler des circuits, merci de prendre contact avec nous. 

4 pieds (type Manfrotto 087NW Wind Up) 

Dont 3 avec supports (barres) de suspension pour 2 projecteurs 

Une console lumière avec 12 subs. 
9 pc’s 500W pour le hors scène 
 
Si certains points de la fiche technique vous semblent difficiles à respecter, n'hésitez pas à nous 
contacter afin de trouver ensemble une autre solution. 
 
Son :  
Nous amenons l’ordi avec les extraits musicaux. 
Un câble mini*jack 
 
Matériel demandé pour la scène comme pour le hors scène : 
Une petite console avec MINUMUM 2 entrées cinch (RCA) ou jack ou XLR 
2 sorties mono minimum 
2 HP actif 
Ou/ un ampli et deux enceintes. 
 
Démontage: 
Le démontage ne concerne que les éléments emmenés par la Cie. 
 
 
Contact technique : 
Daniel Dejean 
+ 32 477 / 486.973 
danieldejean@mtpmemap.be  
www.mtpmemap.be  
 

https://www.thomann.de/fr/ultralite_087nw_wind_up.htm?sid=9511cac9bece2ec3a25da46f174e80bb
https://www.thomann.de/fr/ultralite_087nw_wind_up.htm?sid=9511cac9bece2ec3a25da46f174e80bb
mailto:danieldejean@mtpmemap.be
http://www.mtpmemap.be/

