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Présentation du spectacle
La force du Temps d’une étincelle (ou devrait-on dire sa formule magique ?), c’est de nous faire entrer dans un
univers magnifiquement inédit en trois secondes : beauté visuelle et intrigante du plateau où s’érige un totem
d’instruments, l’impact des premières notes… le ton est donné, nous rentrons dans une tribu !
Des instruments, des voix et des plumes nait un répertoire qui modernise la chanson française et voyage entre
folk, poésie, rythmes métissés et textes au cordeau...

Se faisant siffleurs, conteurs et clowns… Ces trois musiciens ont le sens de la scène et offrent un spectacle plein
de surprises qui fait la part belle au texte et à l'art vivant... entre rire et nostalgie, voyage et quotidien... Rentrez
dans un univers plein de contrastes qui invite à la danse et partage sa poésie avec une générosité et une énergie
jubilatoires !

Biographie
Le spectacle « Où sont les anciens ? » (Nom partagé avec le dernier album du Temps d’une Etincelle) a été
monté en partenariat avec l’Espace Dantza , le Théâtre Alexis Peyret et la MJC du Laü.
Fort de leur soutien et de leur confiance « Où sont les anciens ? » s’est affiné et pleinement épanouis au cours de
trois temps de résidences de création en Septembre 2020 et en Février 2021.

Distribution
Dasté Thibaut (Guitare Folk/Guitare Classique/ Chœurs/ Percussions)
Thibaut nourrit Le Temps d’une Etincelle d’une guitare virtuose et d’une culture musicale sans faille… Chaque
note devient un voyage quand ses mains la saisissent pour lui donner toutes les couleurs du monde! (Two Hugs,
Minstrel, Tonaya, Les p’tites mains, Gauloise Café, Itzam Na…)
Renard William (Guitare Basse/ Percussions)
Section rythmique, clown, danseur, arrangeur son et lumière, créateur de décors… William enrichit Le Temps
d’une Etincelle de toute la palette de ses talents. (The Wood Pickers, Head Like Foot…)
Charlot Armand (Composition/ Ecriture/ Chant/ Ukulélé/ Harmonica)
Armand amène sa sensibilité naturaliste, et son âme de conteur à Le Temps d’une Etincelle. Ses chansons sont
le fruit de ses différentes expériences musicales (Blues, Gospel, Rock, Folk, Chanson française, Hawaiienne,
Latine…) et des multiples projets qui l’ont vu s’épanouir en tant que musicien (Tonaya, Avenue du Loup, Kombo
Loco, Les enfants de la rue…)

Ces lieux ont vu passer Le Temps d’une Etincelle :
La Charcuterie (64), Le Théâtre Saint Louis (64), Le Théâtre Alexis Peyret (64), Caly Poznan Ukulele (Pologne), Le
Festival d’Ukulele de Villeneuve Le Comte (77), MJC du Laü (64), L’Espace Dantza (64), l’Etabli (64), Le Bard’Ac (35), La
Bicyclette (35), Festival Minja Candelas (64), Festival Les Arts au Bord de l’Eau (64), Dimanche en Aspe (64), Salle
Delacaze (64) ...

Ces médias en parlent :
Euroinfo, France Bleu, Radio Oloron, La République des Pyrénées, NosEnchanteurs.org, GAM Annecy, Divertir.blog,
Original Ukulele songs platform …

« Armand has a killer of playing the ukulele » Craig Robertson, Mars 2021
« Leur premier album mêle textes écrits d'une belle plume et musiques envoutantes » Karine Roby, La
République, Octobre 2020
« Le premier album du Temps d'une Etincelle , Où sont les anciens?, est incontestablement une réussite » Michel
Trihoreau , Nos Enchanteurs, Octobre 2020

Pour en savoir plus…
Notre site : https://www.letempsduneetincelle.com/
Facebook : https://www.facebook.com/letempsduneetincelle
Instagram : https://www.instagram.com/le_temps_dune_etincelle/

Le Temps d’une Etincelle c’est aussi…


Une formule concert :
Un concert du Temps d’une Etincelle est une version allégée du spectacle « Où sont les anciens ? ». La mise
en scène et la technique se font plus diffuses tout en laissant la part belle aux textes et à la musique. Les
rythmes restent chaloupés, l’échange généreux… mais l’ambiance se fait plus intimiste : leur répertoire est
servi dans le plus simple appareil.



Un Spectacle Jeune Public :
Une immersion dans un vrai concert à taille d’enfants autour de chansons originales et d’instrumentaux… Un
voyage sonore à travers différents instruments et musiques du monde. Chaque chanson se fait une nouvelle
découverte, un nouveau prétexte pour sentir les rythmes, échanger, apprendre.
Le spectacle Jeune publique est généralement suivi d’ateliers d’éveils musicaux qui s’adaptent à l’âge des
enfants.



Des Workshops d’Ukulélé :
Les compositions d’Armand CHARLOT voyagent entre chanson française, blues, country et rythmes latins
endiablés… elles sont pour lui l’occasion d’exprimer toute la richesse d’un jeu d’ukulélé virtuose qui sait
toujours se faire plein de surprises.
Il anime des ateliers de travail de cet instruments aux ressources tristement insoupçonnés autours de
différents thèmes :
Thème « Ukulele Country blues et jeu en open »
Thème «Ukulele Boléro et rythmes latins »
Thème: «Ukulele boogie »

Contacts :
Programmation et diffusion :
Label Porteurs d’étincelles,
tempsduneetincelle@gmail.com,
www.letempsduneetincelle.com
06.19.15.18.85
Technique :
Fox Création,
RENARD William,
fox.creation@mailo.com,
06.14.86.23.15
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Fiche Technique
« Le Temps D’une Etincelle »
Contact technique :
William RENARD : +33 6 14 86 23 15 - fox.creation@mailo.com
Contact administratif et artistique :
Armand CHARLOT : +33 6 19 15 18 85 - tempsduneetincelle@gmail.com
Spectacle théâtre/musical tout public
Durée env. 1H20
Label : Porteurs d'étincelles
Nombre de personne en tournée : 4 (3 musiciens ; 1 régisseur)
scène :
Ouverture : 6 mètres minimum
Profondeur : 4 mètres minimum
Hauteur sous perches : 3 mètres minimum
Hauteur Plateau : 1 mètre maximum
Pendrillonnage : 2 plans de découverte à l’Italienne, 1 fond de scène NOIR
1 escalier scène<>public
NOIR Salle Impératif !!!
Planning technique :
Pour un spectacle à 20H.
J -0

1er Service

2ème service

3ème Service

Horaires

9h-13h

14h-17h

20h-0h00

Descriptions techniques

Déchargement/Montage
Décor
Encodage conduite lumière
Balances son

Filage
Raccords techniques

spectacle
Démontage

personnel

1 régisseur son
1 régisseur lumières

1 régisseur lumières

1 régisseur son
1 régisseur lumières

Son :
1 système son adapter à la salle
3 retours de scène ou 1 système en SIDE (privilégier les SIDES)
1 Console numérique 12 entrées de type Yamaha 01V96 ou Allen & Heath Q16 (Installé au plateau à cour)
3 SM58 Shure
1 SM57 Shure
6 D.I
4 pieds de micro perche avec embase lourde
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat d’engagement et ne peut être modifié sans l’accord du
régisseur ou de la production. Cependant, nous restons ouvert à toutes discutions afin de rendre possible notre
venue dans vos lieux.
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PATCH :
1 - Stomp Pédale Thibaut D.I
2 - Percu BENDIR D.I
3 - Basse D.I
4 - Guitare Classique D.I
5 - Guitare Folk D.I
6 - Ukulélé D.I
7 - Voix Lead Armand
8 - Harmonica
9 - Voix Choeurs Thibaut
10 - Voix Choeurs William
11 - CD left
12 - CD right

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat d’engagement et ne peut être modifié sans l’accord du
régisseur ou de la production. Cependant, nous restons ouvert à toutes discutions afin de rendre possible notre
venue dans vos lieux.

Lumières :

24 gradateurs 2Kw
1 pupitre à mémoire 24 circuits
1 machine à brouillard DMX ou machine à fumée DMX avec ventilateur
1 ligne DMX + 1 alimentation 16A au sol centre plateau pour éclairage Totem (Gradateur 16A - 4 circuit fournit par la
compagnie)
4 Découpe ROBERT JULIA 613SX 16°/35° ou équivalent
10 PC ROBERT JULIA LUTIN 306L lentilles martelées ou diffuseur #119 Avec volets coupe flux
2 Horizïodes ACP 1001 (éclairage public)
6 PAR 64 CP 61
8 PAR 64 CP 62
Les PAR 64 peuvent être remplacés par des PAR à LEDS RVBW de puissance équivalente.

Patch Lumières :

N° circuits

Projecteurs

Descriptif

Gélatines

1

PC 1000Watts avec Volets

Face Thibaut

N/C

2

PC 1000Watts avec Volets

Face Armand

N/C

3

PC 1000Watts avec Volets

Face William

N/C

4

Découpe 613SX

Contre Thibaut

200

5

Découpe 613SX

Contre Armand

200

6

Découpe 613SX

Contre William

200

7

PC 1000Watts avec volets

Latéral jardin

179

8

PC 1000Watts avec volets

Latéral jardin

201

9

PC 1000Watts avec volets

Latéral cour

179

10

PC 1000Watts avec volets

Latéral cou

201

11

PC 1000Watts avec volets

Face Totem

N/C

12

Découpe 613SX

Contre Totem

200

13

PAR64 CP62 x 2

Contres

032 + #114

14

PAR64 CP62 x 2

Contres

032 + #114

15

PAR64 CP62 x 2

Contres

032 + #114

16

PAR64 CP62 x 2

Contres

032 + #114

17

PAR64 CP61 x 2

Contres

147 + #114

18

PAR64 CP61 x 2

Contres

147 + #114

19

PAR64 CP61 x 2

Contres

147 + #114

20

Horiziodes ACP1000 x 2

Public / Salle

N/C

21

PAR16 x 2

Eclairage Totem

N/C

22

PAR16 x 2

Eclairage Totem

N/C

23

PAR16 x 2

Eclairage Totem

N/C

24

PAR16 x 2

Eclairage Totem

N/C

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat d’engagement et ne peut être modifié sans l’accord du
régisseur ou de la production. Cependant, nous restons ouvert à toutes discutions afin de rendre possible notre
venue dans vos lieux.

Kit Gélatines :

Références gélatines

Formats/Quantités

032

PAR 64 x 8

147

PAR 64 X 6

200

PC 1000Watts x 3

201

PC 1000Watts x 2

179

PC 1000Watts x 2

200

Découpe 613SX x 4

#114

PAR 64 x 14

Loges :
1 loge (ou plus) pour 4 personnes avec Sièges et canapé, lavabo, portant + cintres, miroirs et chauffage adapté
Catering :
Café, thé et boissons fraiches (jus de fruits, soda, eau pétillante.) dès l’arrivée de l’équipe.
1 Bouilloire dans les loges
Fruits de saisons et fruits secs
Petit encas le jour du spectacle

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat d’engagement et ne peut être modifié sans l’accord du
régisseur ou de la production. Cependant, nous restons ouvert à toutes discutions afin de rendre possible notre
venue dans vos lieux.

