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Sous la feuille 
 

Une création d’Ariane Voineau et Josué Beaucage 
mise en scène par Olivier Normand. 

 
Fiche Technique 

 
 
CONTACTS 

 
Direction de production :  Josué Beaucage jb@jbeaucage.com	

      Cell : +1 418 998 4004 
   Ariane Voineau           arivoineau@hotmail.com 
      Cell : +1 418 956 1403 
 

Direction technique :   Gabriel B. Harvey gabriel.b.harvey@gmail.com 
        Cell : +1 418 440 7917 
     Joée Lachapelle  joeelachapelle@hotmail.com 
        Cell : +1 581 305 3419 
 
DONNÉES GÉNÉRALES 

 
Équipe : 2 interprètes 

1 régisseur(e) général 
Durée : 40 minutes 
Public : Jeune public (à partir de 18 mois) 
Jauge : 80 en scolaire*, 75 en familiale* 
* Il est possible d’accueillir quelques personnes à mobilité réduite. Par contre, dans certains cas il 
faut réduire un peu la jauge. Contacter la direction technique pour validation. 
 
MESURES DE LA SURFACE TOTALE NÉCÉSSAIRE (public et jeu) 

 
Largeur : 40’ (12,2m) Minimum absolu 32’ (9,75m) 
Profondeur : idéale 40’ (12,2m) Minimum absolu 32’ (9,75m) 
Hauteur des perches idéales : 16’ (4,88m) 
Hauteur des perches minimales : 13’ (3,66m) * 
Plancher noir avec tapis de danse sans dénivellation, fourni par le diffuseur.  
 
Régie : Côté cour de l’espace public 
* pour un configuration utilisant les minimums inscrits ci-haut, contacter la direction technique pour 
validation.  
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DESCRIPTION DU DISPOSITIF SCÉNIQUE 

 
• 6 grands morceaux de papier formant des demi-cylindres (représentant 6 arbres) sont accrochés 

aux perches de la scène par des tuyaux d’aluminium pliés en demi-cercle.*** 
Ø Arbre central : 16’ haut (4,88m) x 8’ large x 5’ de profond. 
Ø Arbre moyen : 16’ haut (4,88m) x 4’ large x 3’ de profond 
Ø Arbre petit : 16’ haut (4,88m) x 2’ large x 2’ de profond 
  

• 1 feuille en tissus au-dessus de l’espace de jeu aussi accroché aux herses de la scène. 
Ø Feuille suspendu : 14’ (4,26m) de long x 7’ large 

 
• Le public est assis dans 3 petites maisons en tubes d’aluminium, avec un toit en tissus.  Les 

maisons sont posées sur des dalles de plancher en mousse emboitables recouvertes de grands 
morceaux de fourrure synthetique.*** 
Ø -Maison X 3 : 6' large  x 6' long (1,8m x 1,8m) 
Ø -5 courtes pointes de fourrure de 9’ x 9’ (2,75m x 2,75m) 

 
• Le public doit être sur un plancher droit à la même hauteur et collé sur l’espace de jeu.  L’idéal 

est donc une salle multifonction (« boite noire ») ou la scène d’un théâtre.  Nous ne pouvons pas 
accueillir le public dans des gradins.  Si possible, préparer une vingtaine de chaises noires pour 
installation à l’arriere de la zone publique. 

 
***Les tissus des arbres sont ignifugés. Les fourrures et les maisons ne le sont pas par soucis 
d’hygiène puisque le publique les touche.  
 
HORAIRE DE MONTAGE 

 
Prévoir un préaccrochage avant l’arrivée de la production 
9h à 9h30 :  Déchargement camion, installation des gélatines 
9h30 à 11h  :  Montage décor, installation régie, installation gelatines 
11h à 12h30  :  Installation caisses de sons dans le décor et focus 
12h30 à 13h : Installation de l’espace public et nettoyage coulisses 
Diner 
14h à 16 h  :  Intensités éclairage/son et raccords 
 
MONTAGE techniciens DÉMONTAGE techniciens 
AM 1 DT, 3 LX/DÉCOR AM (spectacle ?) 
PM 1 DT PM 1 DT, 3 LX/DÉCOR 
 
Durant les spectacles, nous sommes autonomes techniquement. À partir de deux représentations 
dans la même journée, nous avons besoin d’assistance technique pour préparer la salle.  
Par ailleurs, nous avons besoin qu’un responsable technique soit présent en tout temps.  
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ÉCLAIRAGE 

 
Le diffuseur doit fournir 

o 47 gradateurs 
o 44 projecteurs 

§ 15 Fresnels avec « portes de grange » 
§ 18 Découpes 
§ 11 PARS 

o 2 booms (tuyau vertical sur plaque d’acier au sol) de 6’ (1,80m) 
o 3 iris pour les découpes 
o 3 adaptateurs Twist-lock à U-ground 

 
La compagnie fournit 

- Interface DMX : ENTTEC PRO USB 
- 2 lampes pour des effets spéciaux.  
- 2 ventilateurs sur le même circuit 
- 3 lanternes qui illuminent les petites maisons, branchées sur un circuit direct.  

Le contrôle de l’éclairage se fait à partir d’un MacBook Pro sur le logiciel Lx Console et avec 
l’interface ENTTEC PRO USB. 
 
Nous n’utilisons pas de machine à brouillard.  
 
SONORISATION 

 
Le diffuseur doit fournir  

Câblage XLR: 6 x 25’ 
La compagnie fournit 

- 2 caisses de sons de 5 pouces dans lesquelles tous les effets du spectacle sont diffusés 
- Carte de son RME Babyface 
- Ordinateur avec Licence Qlab 4 
- 3 caisses de sons miniatures (3po X 2po), à batteries lithium rechargeables, pour ambiance 

dans la zone d’attente du public (foyer) 

-Le contrôle du son se fait à partir du même MacBook Pro que l’éclairage sur le logiciel QLab 4 et 
avec une carte de son RME babyface. 
-Nous camouflons et gérons nous même le son d’ambiance pour l’espace d’attente du public.  
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RÉGIE 
 

-La régie est située côté cour de la zone publique.  
 
-La régie nécessite l’espace pour une personne. 
 
-Prévoir une petite table pour la régie (ex : 2pieds X 2pieds (60cm x 1m) est suffisant, courant AC 
15amp, et y apporter le câble DMX pour le contrôle d’éclairage via une boite ENTTEC usb/dmx. 
 
LOGES 

 
-Les loges doivent être privées et doivent pouvoir loger 3 personnes. 
-Si possible avoir accès à une machine à laver et un sèche-linge ainsi qu’à un défroisseur à vapeur 
ou un fer à repasser. 

 
ACCEUIL 

 
-Un minimum de 2 personnes est requis dans la salle tout au long de la représentation pour la 
gestion du public.  
 
AUTRES 

 
-Un vestiaire doit être disponible pour le public. On demande au public d’enlever les chaussures 
pour entrer dans la salle (prévoir tapis si nécessaire, selon la saison). 
 
-Une vingtaine de chaises sont demandées pour les spectateurs qui en ont besoin, placées à l’arrière 
des maisons.  
 
-Un aspirateur est idéal pour le nettoyage de l’espace public lorsqu’il y a plusieurs représentations.  
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Plan d’éclairage à la création (sujet à changement) 

 
L’espace jeu et public

 


