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Tricoter – Devis technique Mise à jour : 19 septembre 2022

Contact : Directrice artistique : Julie Lebel, 778-316-8271 julie@foolishoperations.org

Détails :

● Tricoter est une chorégraphie de 15-20 minutes suivie d’un atelier de 20-30 minutes
pour une expérience de spectacle totale de 45 minutes.

● La danseuse utilise une douzaine de balles de laine dans la chorégraphie.
● Le spectacle inclut 3 artistes : une interprète en danse, une musicienne et une

facilitatrice d’atelier/hôte.
● Le public doit être disposé en cercle. La danse a lieu à l’intérieur du cercle. Si possible,

dégagez l'espace (gradins, chaises, etc).
● Le violoniste joue sans microphone, en acoustique.
● Les familles/garderies sont assises au sol, préférablement sur des tapis disposés en

cercle. (ex. type yoga ou tapis “puzzle” en mousse)

Jauge

● Version 0-24 mois: 25 personnes (préférence) - maximum: 20 bébés et 30 adultes
accompagnateurs (parents, famille étendue, etc).

● Version en garderie: 12/15 enfants avec leurs éducateurs/trices.
● Version en famille, petite enfance: 50 personnes.

Dimensions:

L’espace de danse : 5 mètres de diamètre
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Installation & Démontage

● Nous avons besoin de 90 à 120 minutes de temps d’installation et de réchauffement
● Les artistes ont besoin d’entre 20 et 30 minutes pour le démontage, qui consiste surtout

à ranger les accessoires.
● Le spectacle peut être présenté deux fois par jour, à chaque deux heures, ex: 10h et midi

Voici les besoins techniques minimums :

● Surface propre et dégagée, espace libre d'encombrements
● 3 chaises ou bancs pour les artistes et 3 chaises supplémentaires pour les personnes

dont la mobilité est réduite à garder en réserve.
● L’accès à un espace de réchauffement avant les spectacles, qui peut être la salle de

spectacle, si les portes sont gardées fermées au public jusqu'à 15 min avant le spectacle.
● Équipement de nettoyage pour la protection contre Covid-19 (tapis de yoga, etc)
● Des collations pour les artistes sont appréciées (ex. Thé, café, tisane, fruits, etc).

Atelier participatif:

À la suite du spectacle de 15 minutes, les enfants sont invités à un participer à un atelier de
danse inspiré par le spectacle (20-30 minutes), dans le même espace. Des accessoires
fraîchement lavés sont prêtés pour l'atelier (balles de laine).

Pour les représentations en salle:
● Prévoir un éclairage de base légèrement plus brillant dans l'ère de danse avec des tons

chauds. (Pas de changements ni de blackout).
● Une personne à la réception (Front of House) s'assure de l’entrée du public et de la

gestion de la porte si certaines personnes doivent sortir et rentrer.

Plus d’info (incl. l’extrait vidéo/teaser)

https://foolishoperations.org/fr/performances/tricoter/
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