
 

 
 
 
Ariane dans son bain 
 
Mémo technique sur l’installation de la lumière 
 

1. installer la perche télescopique au pied de la baignoire 
en levant la poignée puis en glissant le bras jusqu’au plafond. 

 
2. Fixer le projecteur sur la perche au moyen du collier superclamp. La 

hauteur de fixation se situe au dessus de la poignée du la perche 
(voir photo). 
 
 

 

 
 
 

3. poser 3 ventouses au pied et à l’intérieur de la baignoire, une face, 
une gauche et une droite. 
Attention à la hauteur de pose. Il faut que les leds soient bien 
immergées. 
 

4. Fixer les barre LED au moyen d’attaches plastiques (colson), orientés  
vers le bas. 
 

5. Poser une 4e, si besoin une 5eventouse sur le bord de la baignoire et 
y attacher les câbles des trois leds avec une attache plastique 
(colson) 



 
 
 
 

6. attacher les câbles à la perche 
 

7. brancher les câbles au transformateur (le projecteur est équipé d’une 
prise à 4 pins et les barres LED sont équipées d’une prise à 3 pins). 
 

8. Le FI est branché dans l’alimentation 230V, l’installation électrique 
est raccordée au FI. 

 
9. Régler le projecteur sur le visage de la comédienne au dernier moment, 

lorsque la comédienne a pris place dans le bain. 
 
 
 
 
 
 
Entrée et sortie du public. 
 
L’entrée et la sortie du public se font rapidement. 
Le public se place devant la porte de la salle de bains et entre au signal 
de l’accompagnant (la comédienne est sous l’eau à ce moment-là) 
L’accompagnant signale la fin du spectacle au public qui sort rapidement de 
la salle de bains, (la comédienne disparaît sous l’eau à ce moment-là après 
avoir dit : 
Eh là dis donc bientôt sept heures vite sortir vite se sécher. 
 
Attention il y a vers la 30e minute un autre passage où la comédienne va 
sous l’eau. 
 
Le spectacle dure environ 40 min.  


