
FICHE TECHNIQUE 
 

LA PETITE FILLE AUX OISEAUX 
 
 
INFORMATION SUR LE SPECTACLE 
 
Synopsis 
Le conte de La Petite fille aux oiseaux est une métaphore illustrant les beautés et les embûches du 
processus de création. Une petite fille se balance dans son jardin, quand soudain, elle entend le cri d’un 
oiseau mystérieux qui l’amène à entrer dans le creux d’un vieil arbre où elle descendra dans une grotte 
secrète. C’est là qu’elle fera la découverte d’un sac en tissu. Ce dernier se remplit d’oiseaux à mesure 
qu’elle tente de le ramener chez elle, en dehors du labyrinthe de racines, qu’elle doit traverser pour 
retrouver la sortie. Prenant son courage à deux mains, l’enfant suivra son intuition et se laissera guider par 
le cri d’un seul oiseau qui la mènera vers la sortie et vers une grande envolée...  
Public cible : tout public à partir de 5 ans 
Durée : 30 à 45 minutes 
Type de spectacle : sans parole, avec ombres, projection vidéo et musicienne live 
Capacité : environ 300 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
VERSION EXTÉRIEURE 

 
 
Espace scénique  
 

- Se joue à la tombée du jour l’été et l’automne (juin à septembre inclusivement)   
- Le spectacle est projeté sur un écran. Prévoir un espace protégé de la pluie pour le projecteur 

placé à l’avant de l’écran 
- Espace minimum de 20’ profondeur par 12’ à 25’ de largeur. Le public ne doit pas pouvoir 

circuler entre l’écran et le projecteur.  
*  Voir plan pour plus de précisions 
 

Montage : 2h avant la représentation  
Nombre de techniciens : 2 technicien.nes seront nécessaires 
Démontage : 1h 
Nombre de personnes en tournée : 1 musicienne et 1 régisseuse/ directrice technique 
 

 
BESOINS MATÉRIELS ET TECHNIQUES 

 
 
Le diffuseur doit fournir suffisamment d’électricité ainsi que le câblage nécessaire pour alimenter de 
manière sécuritaire l’éclairage, le son, la musicienne, la vidéo et la régie. 
 
 
ÉCLAIRAGE : 
 
En version extérieure, la compagnie fournie la console d’éclairage et deux boites de gradateurs. Le 
producteur s’engage à fournir l’électricité nécessaire soit un minimum d’une prise électrique de 20 
ampères ou deux prises de 15 ampères pour alimenter le matériel d’éclairage. 
 

- 2 lekos ETC 26° 575w 
- 1 Fresnel 500w 
- 2 boom de 8’ 
- 1 iris 

 
 
SONORISATION : 
 
Pour ce spectacle, nous avons une musicienne qui joue du violon et du piano en plus de la régisseuse qui 
lance des cues sonores à partir d’un ordinateur. 
 

- Une console de son avec minimum de 4 entrées  



- 1 fil jack ¼ de pour brancher le violon 
- 1 fils jack ¼ de pour brancher le piano 
- 2 haut-parleurs dirigé pour le public 
- 1 moniteur pour la musicienne 
- Le câblage nécessaire pour brancher et alimenter le système de son et les instruments. 

 
 
VIDÉO 
 
Le diffuseur doit fournir un espace qui permet de protéger le projecteur des intempéries (gazebo, tente, 
etc.). Idéalement, le diffuseur fourni un espace de 8’ de large avec deux poteaux sur lesquels TAE peut 
fixer son écran. Le cas échéant, le diffuseur fourni huit sacs de sable pour stabiliser la structure en cas de 
bourrasque de vent.  
 

- Un écran de 6’ x 8’ autoportant (fournie par la compagnie) 
- Un projecteur (fourni par la compagnie) 

 
 
ACCESSOIRES 
 

- 8 sacs de sable pour stabiliser l’écran s’il ne peut être attaché à une structure  
- 1 table pour la régisseuse 
- 2 chaises 

 
 



  



VERSION INTÉRIEURE 
 
Espace scénique  
 

- Idéalement, l’espace scénique minimale doit être d’au moins 25’ de profondeur par 35’ de large. 
Hauteur minimum de 11’. Une version hybride avec l’écran utilisé pour l’extérieur est aussi 
possible. 

- Obscurité nécessaire dans la salle pour les jeux d’ombres et la projection vidéo 
 

Montage : 4h avant la représentation 
Nombre de techniciens : 2 technicien.nes sont nécessaires  
Démontage : 2h 
Nombre de personnes en tournée : 4 interprètes et 1 régisseuse/ directrice technique 
 
 

BESOINS MATÉRIELS ET TECHNIQUES 
 
 
ÉCLAIRAGE : 
 

- Une console d’éclairage  
- 3 lekos ETC 26° 575w 
- 4 Fresnel 500w 
- 1 boom de 6’ 
- 1 iris 
- 3 adaptateurs TL3 mâle à U-ground femelle  

 
 

SONORISATION : 
 
Pour ce spectacle, nous avons une musicienne qui joue live du violon et du piano en plus de la 
régisseuse qui lance des cues sonores à partir d’un ordinateur.  
 

- Une console de son avec minimum de 6 entrées et 3 sorties 
- 1 fil jack ¼ de minimum 25’ pour brancher le violon 
- 1 fil jack ¼ de minimum pour brancher le piano 
- 2 micro-casque sans-fil 
- 2 haut-parleurs dirigé pour le public 
- 1 moniteur pour la musicienne 

 
 
 
 
 
 



 
 
PROJECTION : 
 
Le spectacle peut être présenté sur deux formats différents d’écran selon les spécifications des différentes 
salles.  
Pour que TAE présente le spectacle dans les meilleurs conditions, l’espace d’accueil doit être munie soit 
d’un grid d’accrochage ou d’un système de perches mobiles. Sinon, le TAE peut apporter un autre écran 
avec une structure autoportante. Voir les modalités de tournée auprès de la direction technique.  

- 1 projecteur (fournie par la compagnie) 
- Écran #1 : 33’ x 12’ (il peut être replier sur les côtés et dans le bas au besoin). 
- Écran #2 : 12’ x 6’ (avec la structure autoportante).  

 
 
HABILLAGE 
 

- 2 pendrillons de 4’ de large par 11’ de hauteur minimum. 
- 1 frise qui couvre au minimum de 1’ le haut de l’écran jusqu’au grid de la salle. Largeur selon la 

salle. 
 
 
ACCESSOIRES 
 

- 2 chaises (pour la musicienne et la régisseuse) 
- 2 grandes tables pour la manipulatrice  
- 5 rallonges électrique U-ground de 25’ 
- 2 lumières de coulisse et 1 pour la régie 

 
 



 


