
Conduite Affaires de famille 

1° Entrée sur scène sur musique 1 + Jeu de Lumières 

- Passer en Plein feu (Face Chaude + Rouge/Violet et Ambre en Contre) + Arrêter la musique 

progressivement lorsque nilson dira 2 fois « Coupe moi ça, coupe-moi ça » 

- Faire un noir sur scène lorsque nilson dira « Tu peux me faire un noir sur scène stp ? » 

- Remettre la lumière quand Nilson dira « c’est bon tu peux allumer » 

- Faire un noir quand Nilson dira « En d’autres termes, amusez-vous les vieux » 

- Revenir en PF 

 

2°Lancer la musique 2 + Jeux de lumières lorsque nilson dira « Ma sœur a déjà sortie sa propre 

chanson » 

- Faire un noir à la fin de la musique 2 (La musique 2 s’arrête toute seule) 

- Revenir en PF 

- Lancer la musique 3 + PF lorsque nilson dira « c’est mon frère le chorégraphe » 

- Faire un noir à la fin de la musique 3 (La musique 3 s’arrête toute seule) 

- Revenir en PF 

3° Lancer Lumière 2 (découpe + vert en contre) lorsque nilson ira s’assoir et Surtout au croisement 

de jambes. 

- Faire un noir fondu à la fin de la phrase « Amélie, bienvenu dans la famille » 

- Revenir en PF 

 

4° Lancer Lumière 3 (découpe + Bleu en contre) lorsque nilson dira « Je mets ma tête à un endroit où 

je ne suis pas censé mettre ma tête »’  

- Faire un noir fondu à la fin de la phrase « t’inquiète, je gère » 

- Revenir en PF 

 

5°Lancer la musique 4 + Jeux de lumières lorsque nilson dira « En boite de nuit, tout le monde était 

détendu…sauf moi ! » 

- Revenir en PF à la fin de la musique 4 (La musique 4 s’arrête toute seule) 

- Lancer Lumière 3 (découpe + Bleu en contre) lorsque nilson dira « Je vois Didier qui sort de la salle 

de bain »’  

- Faire un noir au même temps que nilson fait son rire diabolique 

- Revenir en PF 

 

6° - Lancer Lumière 3 (découpe + Bleu en contre) lorsque nilson dira « Surpraiiiiissee, regarde qui j’ai 

emmené ? »’ 

- Faire un noir au même temps que nilson fait son rire diabolique + Lancer musique 5 car c’est la fin 

du spectacle. 

  

 

 

 

 


