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Description 
• Titre du spectacle : Eldorad’eau. 
• Lieu de la représentation : en ligne 
• Lien pour la vidéo disponible pendant cinq jours 
• Spectacle scolaire pour les élèves de la 5ième et 6ième année du 

primaire et 1ère et 2ème année du secondaire.  
• Équipe sur la vidéo : 2 comédiens et 1 technicien 
• Durée du spectacle: 60 minutes 
• Le spectacle sera suivi d’une discussion animée par les deux 

comédiens en visioconférence. Durée: 15-30 minutes 
• Maximum 10 classes par visioconférence 
• L’événement (spectacle plus visioconférence) sera d’une durée de 

70 à 85 minutes. 
• Nombre d’artistes présents en visioconférence : 2 

En prévision du spectacle, l’école 
doit : 

• S’assurer la veille de l’événement que les liens envoyés (pièce 
enregistrée + visioconférence) sont fonctionnels et nous en aviser le 
cas échéant ; 

• S’assurer que l’école possède tout le nécessaire pour le visionnement 
de la vidéo et la participation à la visioconférence, incluant, mais 
pas limité à : ordinateur avec connexion internet, grand écran ou TBI, 
haut-parleurs, microphone, caméra, accès au logiciel de 
visioconférence Google Meet ou autre ; 
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• Fournir le nom de la personne-ressource qui sera sur les lieux le(s) 
jour(s) du visionnement ainsi que ses coordonnées ; 

• S’assurer du bon déroulement de la représentation et de la 
discussion en visioconférence en veillant à ce qu’aucun bruit ou 
événement, sur lesquels il peut raisonnablement exercer un contrôle, 
ne vienne gêner les artistes (ex. son de cloche, annonce à l’intercom, 
etc.) ; 

• Faire toute annulation ou changement d’horaire au moins deux (2) 
semaines avant le spectacle, sauf en cas d’annulation à cause de 
force majeure. 

 
L’école s’engage à prendre connaissance et respecter tous les points de 
cette fiche d’informations scolaire pour spectacle en ligne en prévision du 
spectacle du ___________________ (date) à _________________ (local). 
 
 
 
 
_________________________ _______________________________ _______________  
Nom     Signature    Date 
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