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Description générale à des fins techniques

Dans la maison des oiseaux est  une performance installée dans un parc.  Tout près, des dessins sont
installés dans le gazon (des découpés en coroplast imprimés  placés au niveau des enfants )  pour les
familles désirant explorer après la performance. La performance inclut 4 artistes ( 1 interprète en danse,
1 facilitatrice d’atelier et 2 artistes musicaux- à la flûte et au violon). Elle dure 45 minutes et s’adresse
aux familles ou aux enfants en garderie ou premiers niveaux scolaires, âgés entre 3 et 7 ans. Les artistes
performent près d’un arbre, sur un large tapis de danse planté au sol avec des piquets de tente.

Les familles ou garderies doivent recevoir de brèves indications de la part du personnel avant de s’installer dans
leur nid dans la zone de performance.

Fin du spectacle : les artistes saluent, et le public est invité à participer à un court atelier de danse sur le
matelas.

● Extrait Vidéo: https://vimeo.com/690335291

Provisions Générales

1. Déroulement du spectacle en bref
o La durée du spectacle est d'environ 45 minutes.
o L'installation est de 120 minutes et elle inclut l'installation de l’espace, des tests de son et un

échauffement pour les artistes.
o Le démontage est de 45-60 minutes. Il commence 30 minutes après le dernier spectacle (nous

laissons les spectateurs explorer l'installation de dessins dans le parc).
o Le personnel d'avant-scène transmet un premier message de bienvenue de la compagnie et du

diffuseur à l'inscription/billetterie.
o Les retardataires peuvent être acceptés si dirigés adéquatement par le personnel d’avant-scène.

2. Capacité maximale et tranche d’âge :
o En contexte familial: 15 familles, et 50 personnes maximum.
o Le ratio adulte/enfant pour les garderies doit être d'un adulte/4 enfants
o La tranche d'âge idéale pour ce spectacle est de 3 à 7 ans. En contexte familial ou de garderie

ou enfants d’école de maternelle et première année; les frères et sœurs plus jeunes ou plus
âgés sont également les bienvenus.

3. Taille de la compagnie
○ 4 interprètes et 1 régisseur.
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4. Personnel pour l'installation, pendant les spectacles et au démontage
● Nom du/de la technicien/ne ou coordonnateur/trice , pour montage et démontage: ___________

*durant le spectacle, à la console de son si amplifié.

● Nom du personnel d'accueil (1) : _____________________________
○ Message de bienvenue (fourni par la compagnie)
○ Aider les familles qui doivent sortir et rentrer du site du spectacle
○ Tenir compte des heures de début et de fin et du nombre de spectateurs

● Bénévoles ou autre personnel (2) : noms:____________________
o Vérification du site pour des déchets, etc.
o Chargement et démontage (chaque jour)

5. Accessoires et matériel technique fournis par la compagnie :
○ Des couvertures propres pour les familles et les groupes.
○ 2 paniers pour ranger les couvertures propres et celles utilisées.
○ 2 petits nids dans lesquels sont caché des iPods jouant une bande-sonore
○ 12 traversins de yoga (un mètre de long par 20 cm de diamètre) pour la version à

Vancouver ou 12 poches peinte pour rappeler des bûches pour couvrir 12 traversins de
yoga empruntés localement si à l’extérieur de Vancouver & Lower Mainland.

○ 15 feuilles avec poches pour cacher des carrés de matelas en mousse
○ un tapis de danse de 20-25 pieds avec des piquets pour le fixer au sol
○ des tapis et des piquets supplémentaires pour la zone des spectateurs.
○ De l'after-bite, de la crème solaire, etc. pour les artistes.
○ un grand tapis comme scène de spectacle, 20 par 25 pied

6. Amplification, fourni par la salle. Notre préférence est de présenter dans un parc tranquille,
sans amplification, mais ce n’est pas toujours possible. Si nécessaire, voici la liste de matériel:

■ un petit système de sonorisation avec 2 haut-parleurs portables (fonctionnant avec
des batteries) avec la possibilité de recevoir des prises XLR 1/4",

■ un petit mixer avec 4 entrées
■ une batterie portative pour charger le mixer
■ (3) Câble XLR pour connecter les microphones et haut-parleurs SM57 OR 58, long

cables (environ au moins 25ft) pour connecter mixer au haut-parleurs
■ un pied de micro (pour la flûte).
■ Des câbles XLR pour connecter le micro de captation du violon.
■ Deux micros cravates sans fil et émetteur

7.
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8. Accessoires et matériel technique fournis par la salle
o 4 chaises pliantes pour les grands-parents ou toute personne ayant des problèmes de

mobilité.
o Si une loge pour artistes n’est pas disponible, s’il-vous plaît fournir une tente avec quatre

côtés fermés pour cacher les valises/ accessoires et permettre aux artistes de se changer.
o 12 traversins de yoga (pour les performances à l’extérieur de Vancouver)
o 15 matelas de mousse,  style puzzle (généralement utilisés dans les garderies et les

préscolaires) exemple ici!

9. Nécessités du lieu

1. Vestiaire intérieur pour les artistes / espace fermé à clé pour sécuriser les effets personnels,
changer et accrocher les costumes.

2. Portemanteaux ou cintres pour les costumes dans la loge.
3. Espace ouvert avec un peu d'ombre dans un parc, accessible et à l'écart du bruit de la

circulation.
4. L'espace doit avoir un arbre qui fait partie intégrante de la scénographie.
5. Café, thé et fruits (collations ou déjeuner appréciés).
6. Défroisseur à vapeurs apprécié

10. Plan en cas de pluie ou d’annulation :

Notre préférence est de déplacer la performance vers un lieu intérieur adjacent en cas de pluie ou de
météo incertaine. En avril 2023, un accessoire additionnel sera fabriqué (un arbre en tissu) qui pourra
être  installé dans le lieu intérieur. Nous pouvons discuter de différentes options. Si le spectacle doit
être présenté sous une pluie légère et sporadique, des accessoires différents seront utilisés et les
musiciens devront louer des instruments. Le système d’amplification devra être à l’épreuve de l’eau et
une tente devra être installée pour l’équipe technique au son.

Si la performance doit être annulée en cas de pluie, de mauvais temps ou pour tout autre raison, des
activités pour les familles peuvent être envoyées par la poste - incluant un livre, un guide du participant
et une activité sensorielle de marche.

11. Premiers soins:
● Les artistes doivent avoir accès à de la glace et à des trousses de premiers soins en cas de blessure.
● Assurez- vous d’avoir une trousse de premier soins de base avec des pansements pour les enfants.

Protocoles Covid-19

Foolish Operations met régulièrement à jour ses protocoles covid-19 et ils peuvent être trouvés ici. Ils sont
conçus pour correspondre aux exigences du présentateur.

https://foolishoperations.org/fr/about/communicable-disease-plan/
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