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Le Spectacle 
 

Le spectacle met en scène deux personnages qui chanteront et joueront de divers 
instruments au cours de la représentation, interprété par les comédiens-musiciens : 
Ariane DesLions et Simon Bergeron. 
 
Le spectacle est interprété en français et est d’une durée de 50 minutes. 

 
 
La Compagnie 

 
- La compagnie en tournée est composée de deux (2) artistes et de un (1) 

technicien. 
- La direction est assurée par l’artiste-productrice, Ariane DesLions. 
- Le suivi technique est assuré par Simon Bergeron. 
- La compagnie tourne avec son décor, ses instruments de musique, son 

équipement de sonorisation et d’éclairage. 
 
Scène 
 

- Une scène d’un minimum de 5m ou 16 pieds de largeur par 4m ou 12 pieds de 
profondeur est nécessaire pour le spectacle. 

- La surface doit être plane, exempte de toute imperfection, et ne doit pas être 
inclinée ou sur plusieurs paliers. 

- Deux (2) circuits électriques doivent être à proximité de la scène.  
- Une (1) petite table doit être mise à proximité de la scène pour l’installation de 

notre équipement de sonorisation.   
- Le diffuseur-scolaire doit prévoir l’installation des tapis de sol (ou chaises) 6 pieds 

devant l’espace réservé pour la scène.  
 
 

Décor 
 

- Le décor est principalement composé d’un coffre de 48po x 24po x 36po sur 
roulette et de divers accessoires de percussion «fabricolés». 

- Le coffre commence sur scène avec les artistes à l’intérieur.  
- La compagnie utilise une machine à fumée au début du spectacle.  

 
 
 
Éclairage 
 

- La scène doit être éclairée uniformément sur toute la surface de jeu. Prévoir la 
fermeture des toiles (rideaux aux fenêtres s’il y a lieu) pour maximiser la pénombre 
dans la salle.  

- La compagnie tourne avec un équipement d’éclairage minimal.  
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Sonorisation 
 
La compagnie tourne avec son technicien de son et son système de son complet. 
 
 
 
Loge 
 
 

- Un espace loge (local) pour deux (2) personnes, située à proximité de la scène, et 
d’une salle de bain (avec lavabo) doit être mise à la disposition des artistes. 

 
  
 
 
Divers 
 

- La compagnie devra avoir accès à un stationnement situé près de la scène pour 
un ou deux véhicules. 

- La compagnie devra avoir accès à un débarcadère situé au même niveau 
préférablement que la scène, ou accessible par un ascenseur, pour faciliter le 
déchargement des décors. 

- Les artistes se rendent disponibles 10 minutes après la représentation du spectacle 
pour des photos et des signatures d’albums. 
 

 
 
Montage/démontage  
 
Temps montage : 3 heures 00 * Si jamais l’horaire des spectacles le permet, nous pouvons  

                 également prévoir une partie du montage la veille au besoin.   
Temps démontage : 1 heure 30 

 
 
Coordonnées 
 
 
Ariane DesLions 
Productrice / Fabricoleuse  
Mobile : (819) 452-2791 
Courriel :  arianedeslions@gmail.com  
 
Simon Bergeron 
Directeur technique / Musicien 
Maison :  (819) 345-0178  
Courriel :  simdrum@hotmail.com 
 


