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LES 

MÉLODIES 
SUSPENDUES 

 
Récital sensoriel pour bébés 

 

Devis technique 
 

 
Durée : 35 minutes 
Jauge : 35 personnes (adultes inclus) 
Public cible : 0-3 ans 

Durée du montage : 2 heures 
Durée du démontage : 1 heure 

Équipe : Émilie Allard et Anne-Sophie Tougas Contact : info@cabanetheatre.com 
 

DÉCORS (installation fournie par la compagnie) 

- 2 tentes  
- 3 structures à mobiles 
- Des tapis de différentes grosseurs 
- 3 plateaux sensoriels au sol   
- Plusieurs coussins 
- 4 poufs en osier 
- 4 petits bancs en bois 
- Un panier avec accessoires 

- Des instruments de musique 
(glockenspiel, ukulélé, flûte 
traversière) 

- 2 lutrins 
- 1 ordinateur portable 
- 2 caisses de pomme 
- 2 petites tables pliantes 
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ESPACE REQUIS 

- 16’ X 14 ‘ (modulable) ; 
- Un espace dégagé et propre à l’arrivée des interprètes ; 
- Une salle de bain ou lieu pour se changer ; 
- Une place de stationnement pour une voiture pour le déchargement du matériel. 

 

SONORISATION 

- 2 ou 4 enceintes que nous pouvons déplacer dans l’espace, idéalement sur pied ; 
- Une console de son avec un fil 1/8 pour brancher un ordinateur portable. 

 

La compagnie peut louer le matériel de sonorisation sur demande. Un frais de 30 $ s’applique. 
 

ÉCLAIRAGE 

Si la salle possède des équipements d’éclairage, voir l’annexe (p.3) 
Si la salle n’en dispose pas, il est possible de présenter le spectacle à la lumière naturelle, dans 
une salle disposant de grandes fenêtres. Aucune lumière artificielle ne doit être nécessaire. 
 

ACCUEIL DU PUBLIC 

L’accueil du public doit se faire dans un espace séparé du lieu de la représentation. 

- Les souliers et bottes doivent être enlevés avant d’entrer dans l’installation. Idéalement, 
les spectateurs peuvent aussi accrocher leur manteau et ne pas l’emmener dans le décor 
avec eux ; 

- La compagnie fourni coussins, tapis et poufs pour le public ;  
- Le lieu d’accueil fourni une dizaine de chaises qui viendront entourer l’installation. 

 

 

 



Les Mélodies Suspendues (2018)  
Cabane Théâtre | 514-618-6399  Init. 

 

ANNEXE  
 

 

MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE POUR SALLE ÉQUIPÉE 

- Grid d’éclairage avec 4 Fresnels avec volets de grange et porte gels ; 
- Une console d’éclairage ; 
- Une multiprise et le câblage nécessaire à l’installation des éclairages. 

 
N.B. La compagnie fournie ses propres gélatines 

 


