DÉTAILS TECHNIQUES À L’ATTENTION DES ÉCOLES | 2015-2016
Le spectacle et les ateliers sont présentés sous la forme : clé-en-main.
C’est-à-dire; transport, repas, équipement et système d’amplification… le tout fourni par l’artiste!
Cependant, bien vouloir tenir compte des renseignements pratiques suivants :

Lieu des activités | spectacles ou ateliers :
Nous demandons aux écoles de fournir un local spacieux de type multifonctionnel, une bibliothèque ou un
gymnase. L’artiste ne souhaite pas se déplacer entre les prestations ou ateliers.
Besoins particuliers :





2 petites tables (les petites tables de couleurs en forme de trapèze sont idéales)
Écran géant ou mur blanc
Projecteur de bonne qualité (Proxima ou autre de 2000 lumens ou plus)
L’aide de 2 élèves responsables de 5e ou 6e année lors du montage et du démontage de la scène
serait fort appréciée. Il serait préférable que les élèves choisis aient un intérêt pour la musique et la
technique de scène. Les jeunes seront bien encadrés et apprendront plusieurs choses sur les
rouages de la mise en scène d’un spectacle. Connaître l’utilisation d’un iPad pour l’un d’eux serait
un atout.

Décor :
Nous souhaitons que le lieu où se déroulent les activités puisse être assombri de sorte à bien voir les
projections sur l’écran. Le tout peut être projeté dans le gymnase sur un mur de brique blanc.
Disposition des élèves :
Les jeunes seront assis par terre à proximité de l’artiste. Un ruban vert délimitera le devant de la scène et
les sections. Télécharger sur le site le plan de gymnase pour avoir une idée de comment disposer les élèves.
Durée :
+ ou - 45 minutes pour les ateliers ou le spectacle.
Nombre de participants :
70 élèves – ateliers (max 2 niveaux) | 200 élèves – spectacles.
Détails sur les spectacles de MONDE À PART :
Généralement, le spectacle de MONDE À PART se fait en 2 représentations de 45 minutes. Ainsi, le tout est
mieux adapté aux jeunes. Nous recommandons de regrouper les groupes scolaires de la façon suivante :
Maternelle-1-2-3 (dans un premier temps) & 4-5-6-7-8 (dans un second). Les spectacles devront être
donnés sur la même scène et dans la même école. Sachez que l’artiste sera à l’école toute la journée.
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