
 FICHE   TECHNIQUE 

 

Le   Cygne 
 
 
AIRE   DE   JEU 
Hauteur   :   8   pieds   4   pouces   (2,50   mètres)  
Largeur   :      12   pieds   (3,65   mètres) 
Profondeur   :   12   pieds   (3,65   mètres)  

 
DISPOSITIF   SCÉNIQUE 
Table   de   manipulation,   dont   une   partie   est   inclinée 
vers   le   public,   encadrée   par   deux   arbres   à   chaque 
extrémité.   Sur   la   partie   inclinée   de   la   table   est 
encastré   un   écran   de   24   pouces   dans   lequel   il   y   a   des 
animations   flash.   Le   décor   est   muni   de   son   propre 
système   d'éclairages   accroché   un   peu   partout   dans   le 
décor,   mais   aussi   sur   deux   tuyaux   (FOH)   installés 
devant   le   décor. 
 
NOMBRE   DE   MARIONNETTISTE   SUR   SCÈNE 
1 
 
NOMBRE   DE   TECHNICIEN   FOURNIS  
PAR   LA   COMPAGNIE  
0 
 
TYPES   DE   MARIONNETTES 
Marionnettes   à   tringle 
Marionnette   à   clavier 
Marottes 
 
DURÉE   DU   SPECTACLE 
30   minutes   (animation   de   10   à   20   minutes   disponible)  

BESOINS   TECHNIQUES  
2   circuits   indépendants 
Rideau   de   fond   noir  
2   boîtes   directes   (La   bande   son   et   l'animation   dans 
l'écran   sont   synchronisés   et   proviennent   de   la   même 
source,   soit   un   lecteur   Blue-ray   ) 
1   technicien   de   son 
1   aide   pour   transporter   le   matériel   avant   et   après   la 
représentation. 
1   personne   pour   présenter   le   spectacle   et   pour 
surveiller   devant   le   décor   pendant   et   après   chaque 
représentation. 
1   loge   avec   miroir   (si   disponible) 
 
TEMPS   DE   MONTAGE 
4   heures 
 
TEMPS   DE   DÉMONTAGE 
2   heures  
 
NOMBRE   MAXIMUM   DE   SPECTATEURS 
100 
 
NOMBRE   MAXIMUM   DE 
REPRÉSENTATIONS/JOUR 
3 
 
PUBLIC   CIBLE 
2   à   5   ans   
 

 

RENSEIGNEMENTS   SUPPLÉMENTAIRES 
 

● L'éclairage   est   fourni   par   la   compagnie 
● L'équipement   de   son   et   l'habillage   complet   peuvent   être   fournis   par   la   compagnie 
● 1   aide   pour   transporter   le   matériel   avant   et   après   la   représentation. 
● Une   courte   période   d'animation   est   disponible   après   chaque   représentation   où   les   spectateurs 

pourront   revoir   le   personnage   principal   une   dernière   fois   et   pourront   même   le   flatter! 
 

Pour   des   renseignements   supplémentaires,  
composez   le    (514)   618-7590    ou   visitez    www.theatredeuxmains.com 


