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Traversee de la Scene a la Rage 
Un spectacle insolite à la croisée des arts musicaux et visuels 

 
 
 

Bonjour, 
 
 

Voici une proposition d’un projet transversal tout public 
créé au Festival Off d’Avignon en juillet 2012. 

 
Ce spectacle est amené à tourner sur les saisons 2013 / 2014 / 2015,  

avec 2 versions, pour différentes jauges (salles de moins ou plus de 200 places). 
 

Plébiscité au festival off d’Avignon, 
« Traversée de la Scène à la Rage » est un spectacle complet  

à base de chansons et de vidéos, 
mêlant jeux d’ombres et interactions avec le public. 

 
 

Un concept qui allie musiques actuelles et arts visuels. 
 
 

Une seule personne sur scène, et de vrais musiciens dans la vidéo :  
guitares électriques, batterie, contrebasse et cuivres dans l’écran 

se mêlent à la flûte, à l’accordéon et à la voix de François Gaillard en live. 
 
 

---------------- 
 

Synopsis 
 

Sous la forme d’un road-movie interactif, c’est dans un vieux camion orange 
un peu rock’n’roll que ce spectacle vous embarque, traversant la scène à la rage 
comme on traverse la vie…  

 
Ici la rage est positive, à l’image de la sève qui monte et des courants 

porteurs, et vous emmènera loin, très loin des sentiers balisés, à destination d’un 
univers humoristique, original et insolite. 

 
« Je me ferais bien pousser des ailes 

Pour partir avec toi très loin 
J’ai mis des roulettes sous mes semelles 

Est-ce que tu viens ? » 
 

------------------- 
 

Le Blog : www.traverseedelascenealarage.com 
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Traversee de la Scene a la Rage 
C’est la rencontre entre le chant, les musiques actuelles  

et les arts visuels. 
 
 

 Le spectacle est né d’une envie d’aller plus loin qu’un simple concert de 
chansons, en utilisant l’image comme cela se pratique de plus en plus dans le 
milieu de la danse ou du théâtre (Compagnies Käfig, Montalvo-Hervieu, Robert 
Lepage , Découflé…). 
 
L’image n’est pas seulement là pour illustrer le propos, mais elle permet de jouer, 
interagir, entrer et sortir de l’écran… Si bien que parfois, on ne sait plus si les 
personnages sont véritablement sur scène ou dans la vidéo. 
 
Il n’y a plus seulement un chanteur devant un écran, mais un spectacle dans lequel 
forme et fond, musiciens réels et virtuels, échangent et se complètent. 
 
 

 
 
 S’inspirant de l’atmosphère onirique et déjantée des films de Kusturica, ce 
spectacle permet aussi, comme au cinéma, de réaliser des rêves grâce à la vidéo, 
comme de faire surgir d’un camion, le temps d’une chanson, des enfants, des amis, 
et toute une fanfare… 
 
 
 

Une part d’humour et de rêve  
amenée par l’écran,  

portée par une énergie musicale  
pour un spectacle complet 
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Traversee de la Scene a la Rage 

C’est aussi une aventure commune… 
 
François Gaillard 
 

Initiateur du projet, François Gaillard, auteur 
compositeur interprète, avec sa brassée de chansons 
optimistes, bourrées d’autodérision, et son univers 
humoristique, déjanté et généreux. 
 
Entier, énergique, enflammé, François n’hésite pas à 
tailler dans le lard et à faire parler ses tripes, 
transformant chaque spectacle en performance 
d’athlète. Insolent et décoiffant ! 
 

 
Florent Oliva 
 

Florent Oliva, régisseur lumière et vidéo, bricoleur, 
spécialiste passionné des nouvelles technologies pour 
le spectacle vivant.  
 
C’est grâce à lui qu’il est possible de commander, 
depuis la scène, l’envoi des séquences vidéos.  
Il est  aussi à l’origine de la fabrication de l’écran et 
des éléments de scénographie. 
 
 

 
Les musiciens 

Mikaël Cointepas, Matthieu et François Verguet ont 
déjà, avant la création de ce spectacle, écumé bien des 
scènes aux côtés de François Gaillard. 
 
Ils sont à l’origine des arrangements musicaux des 
chansons, à base de contrebasse, guitares et batterie. 
Ils apparaissent dans l’écran, parfois rejoints par la 
fanfare Touzdec (de Grenoble)… 
 

 
Si l’on ajoute la costumière, les cadreurs, les monteurs, les preneurs de son, les 
photographes, les figurants, les dessinateurs, les diffuseurs, le producteur et le 
constructeur des décors, (Patrick Bouchy, de l’Atelier 20.12 / PBKO), au total plus 
de 40 personnes ont participé activement à l’élaboration de ce projet. 
 
Les partenaires 
 

Le Radiant à Caluire (69), le Train-Théâtre à Portes-les-Valence (26), 
l’Université Lyon II à Bron (69), la Grange Rouge à Louhans (71), le Centre 
culturel de Gléteins à Jassans-Riottier (01) ont aidé à la création du spectacle en 
accueillant les artistes en résidences. 
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Traversee de la Scene a la Rage 
Le versant pédagogique 

 
 

François Gaillard anime depuis plusieurs années des ateliers d’écriture pour 
enfants et adolescents, en lien avec des écoles de musique, des centres culturels, 
et récemment avec l’Académie Charles Cros. 
 
Il propose avec ce nouveau spectacle d’étendre son champ d’action et d’initier une 
réflexion autour de l’utilisation de la vidéo dans le spectacle vivant. 
 
Publics concernés : élèves de collège, lycée, université et adultes. 
 
 
Ateliers courts sur les étapes de construction d’un spectacle vidéo : 
 
Un atelier d’une journée peut permettre d’aborder les points suivants : 
 

- Conception du spectacle, écriture du scénario  
- Tournages 
- Scénographie 
- Décor, costumes 
- Technique (régie lumière et son) 
- Coût d’un spectacle et moyens de diffusion. 

 
 
Un temps de questions-réponses et quelques chansons «en live» rythment ces 
temps d’échange. 
 
 
Ateliers longs, sur plusieurs séances  
 
Idéalement, ces ateliers durent 2 à 3 semaines échelonnées au long de l’année, et 
permettent de monter un mini spectacle. 
 

- Écriture : les participants écrivent leurs propres chansons autour d’un thème 
choisi collégialement  

- Musique et arrangements en fonction de leurs instruments (guitares, 
batteries, clarinettes, basses, saxophones...) 

- Réflexion sur la possibilité d’une projection associée au spectacle : scénario, 
rôle des séquences vidéo 

- Tournages et montage 
- Répétitions et filages avant le spectacle. 

 
Au final, une représentation avec tous les participants est donnée sur scène en 
public, en première partie du spectacle de la «Traversée». 
 
 
NB : un dossier pédagogique complet est disponible sur simple demande à 

charlene@samedi14.com 
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Traversee de la Scene a la Rage 
Disposition scénique  

 
 
Le spectacle est conçu pour être adaptable aux petites comme aux grandes scènes. 
 
Dans tous les cas, nous fournissons écran, décor et vidéoprojecteur. 
 
Installation – grandes scènes 
 

  

 
Installation – petites scènes 
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Traversee de la Scene a la Rage 
Fiche technique – Grande version 

 
 
Equipe technique 
 

Régisseur général   Frank Broussas 06 80 72 14 89 
Régisseur Lumière  Florent Oliva  06 24 63 42 47 
Régisseur son    Damien Rostan 06 73 14 02 31 

 
 
 
 
Plateau et Scène 
 

Ouverture Minimum  12m 
Profondeur Minimum 08m 
Auteur perches mini  06m50 
 
04 Plan de deux pendrillons velours Noir 
01 Fond de scène velours noir 
01 Sol noir et non brillant 
01 Rideau d'avant-scène opérationnel 
 
Noir total dans la salle obligatoire dès les réglages lumières et répétitions. 
 
04  1 poste intercom au plateau Jardin et 1 à Cour, 2 postes intercom 
en régies lumière et son. 
 
Les régies lumière et son seront situées en salle. 

 
 
 
Décors 
 

04  Palissades en bois sur chariot à roulettes peint avec peinture M1 
02  Pendrillons en toiles peinte M1 accrochés sur perches avec nouettes 
01 Frise en toiles peintes M1 accrochée sur perches avec nouettes 
01  Ecran de projections sur cadre aluminium de 4m/3m sur béquilles  
01 Bidon de 250L métallique orange 
 
Divers accessoires (cônes de chantier, fausses fleurs, pneus...) 
 
 
Prévoir 120kg de poids pour lester les chariots et la structure de 
l'écran. 
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Lumière 
 

14 Découpe 1 Kw (Type 614sx) 
06 Découpe 2 Kw (Type 714sx) 
05  Découpe 2 Kw (Type 713sx) 
04 BT 250w  
01 Fresnel 5kw avec Volets 
08 PlanConvex 1kw Lentille Dépolie avec Volets 
08 PlanConvex 2kw Lentille Dépolie avec Volets 
09  Par64 cp60 
05 Par64 cp61 
07 Par64 cp62 
01 Par64 cp95 
02  Série ACL 250 
04 Cycliodes 1200w sur platine 
04  Blinder  
 
01 Machine à brouillard adaptée au plateau (Type MDG) 
76  Circuit de gradateurs 3kw 
01 GrandMA ultra light ou Pico (prévoir un pupitre avec entrée DMX active 

ou mergeur DMX512 si pas de possibilité de GrandMA) 
 
 
Montage 
 

Planning seulement si pré-montage lumière réalisé avant l’arrivée de l’équipe 
technique de tournée. 
 
Service 1 :  4h   Montage  
     1 Régisseur Son    
     1 Régisseur Lumière 
     1 Régisseur plateau 
 
Service 2  :  3h  Réglages 
     1 Régisseur Son 
     1 Régisseur Lumière 
     1 Régisseur Plateau 
 
Répétitions :  1h  Raccords 
     1 Régisseur Son 
     1 Régisseur Lumière 
     1 Régisseur Plateau 
 
Concert : 1h15 
 
Prévoir 3 machinistes habillés en noir (changement à vue) pendant toute la 
durée du spectacle. 

 
 
Démontage 
 

Durée : 1h 
1 Régisseur Plateau 
3 machinistes 
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Son :  
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Traversee de la Scene a la Rage 
Fiche technique – Petite version 

 
PREVOIR 3h DE MONTAGE (installation scéno, réglages projecteurs, balances son).  
Le plan de feu aura été pré-installé avant arrivée. 
 

 
 
Backline 
 

 Prévoir une perche d’accroche du cône en avant-scène jardin (cf. plan) 
 Prévoir une perche d’accroche de l’écran (cf. plan) 
 Prévoir 4 gueuzes pour bas d’écran, accroche écran, fixation cône 
 Prévoir 2 arrivées 220V (« directs ») : en avant-scène (pédale d’effets + boite 

technique + vp, branchés sur une multiprises x4 apportée) + à cour pour caméra (a 
priori à jardin) 

 Prévoir un petit cube noir pour le cône à jardin (possibilité de chanter debout 
dessus), voire un praticable si l’ouverture le permet. 

 Prévoir 2 pieds de micro perche 
 

Nous apportons : 
 

 Ecran (système d’accroche sur perche lumières par poulie), Vidéo-projecteur (posé 
sur scène) 

 Cône orange câblé (et accroche par poulie sur perche lumière).  
 Malle en bois équipée d’une lampe à graduer, un téléphone orange 
 MacBook Pro pour diffusion vidéo, carte son M-audio + DI passive stéréo pour sortie 

audio 
 Commande vidéo par pédalier Scythe USB Foot Switch 2 Triple au point Lead 
 Caméra MiniDV d’acquisition salle + carte d’acquisition vidéo Dazzle + câble vidéo 

25m 
 Pédale Multi-effet voix BOSS VE-20 au point Lead 
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 Micros voix : 1 SM58 filaire + un micro DPA casque cardioïde et son système HF 
 Micros Accordéon Sennheiser statiques intégrés dans l’instrument (voix séparées) 

 
Son 
 

 2 TRANCHES Accordéon : accordéon déjà sonorisé en Sennheiser HF et système HF 
apporté, main gauche / main droite séparées. 

 2 TRANCHE Voix : 1 SM58 sur pied en LEAD (prévoir 2 câbles XLR, la pédale BOSS 
venant s’intercaler entre micro et multipaire) + 1 DPA en liaison HF Shure. 

 2 TRANCHES Vidéo : sortie de carte son M-Audio + DI stéréo passive (apportée). 
 2 retours à jardin 

 
patch son : 

 
1 VOIX (venant de la pédale VE20 BOSS) 
2 Voix DPA (venant du récepteur HF Shure) 
3 Accordéon Main Gauche (venant du récepteur HF MG)
4 Accordéon Main Droite (venant du récepteur HF MD) 
5 Vidéo Gauche (venant de DI plateau)
6 Vidéo Droite (venant de DI plateau)

 
 
Lumière 
 
 Patch  Projecteurs  Color  Focus 
 1 Pc 1Kw  L151 Face Lead  
 2 Pc 1Kw  L151 Face Intermédiaire 
 3 Pc 1Kw  L151 Face “Transitions” 
 4 Pc 1Kw L201 Latéral Lead Jardin 
 5 Pc 1Kw L201 Latéral Lead Cour 
 6 Pc 1Kw L200 Latéral 2 Lead Cour 
 7 DECOUPE L201 Douche 
 8 DECOUPE L201 Douche 
 9 Pc 1Kw L158 Contre Jardin 
 10 Pc 1Kw L204 Contre Cour 
 11 Cône orange (équipé d’une ampoule BT) fourni AU SOL A JARDIN 
 12 Lumière sur Malle (avec ampoule 75W) fourni  AU SOL A COUR 
 13 Pc 1Kw L151 Eclairage public  
 

accroche écran scéno avec praticable (remplaçable par un petit 
cube noir selon l’ouverture de scène) 

 
Contact Technique : Frank Broussas: Frank@samedi14.com / 06 80 72 14 89 
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Traversee de la Scene a la Rage 
La presse en parle… 

 

 
 

Festi’TV : émission enregistrée en direct d’Avignon le 18/07/12 
retransmission sur www.festi.tv 

Et aussi : 
Télé Lyon Métropole : www.tlm.fr (JT du 16 juillet avec interview) 

Vidéomaton sur le Blog d’Arte : www.arte.fr 
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Traversee de la Scene a la Rage 
Quelques commentaires du public 

 
 
 
« Merci... merci et encore merci ; 
Le mot est trop faible comparé a l'émotion que votre spectacle m'a donné . 
Il y a tout,  l'émotion, l'humour, la fraîcheur, la sincérité, la créativité et la mise en 
scène ; les mots sont trop faibles pour vous exprimer ma reconnaissance, l'émotion 
profonde (allant du frisson aux larmes de bonheur)  que j'ai ressenti dès la 
deuxième chanson. 
Ce matin en me réveillant je vous avais dans la tête ; vous m'avez emporté comme 
un tourbillon et mis en spectacle ce que je ressens dans ma vie . C'est tout 
simplement beau et magnifique......... unique . 
Quelle chance d'être venu a Montagnac ce 9 mars . 
En 56 ans, 4 ou 5 spectacles m'ont enthousiasmé de cette manière ... une espèce 
d'osmose .... 
Je vous en remercie car cela nous apporte beaucoup d'espoir et nous soutient dans 
notre quotidien ... 
A très bientôt de vous revoir sur scène. » 
 
Olivier Bourgoin 
 
 
« BRAVO pour cet excellent spectacle hier soir. 
Je souhaite une réussite pour cet artiste qui nous a régalé grâce à la musique, la 
vidéo  
mais aussi des paroles qui n'ont rien à voir avec la mauvaise chanson actuelle. 
Amicalement » 
 
André Jourdan 
 
 
« C’était génial hier soir. 
De quoi vous rendre un peu plus vivant… si jamais vous aviez perdu le goût. 
Drôle, joyeux, décalé, un peu déhanché –voire déjanté – légèrement iconoclaste, 
Généreux jusqu’à mettre sur scène les copains absents 
Jouissif 
En plein dans le mille de la vie. 
Merci ! » 
 
Jeanne Bastide  
 
« Merci pour cette super soirée que nous avons passée au REX, avec un artiste -
François Gaillard - d'un talent vraiment exceptionnel. 
Son spectacle est réellement  excellent et fait preuve d'une créativité rare, sans 
parler du travail de préparation, de la qualité des chansons, de ses talents de 
musicien,.... 
Alors, encore merci » 
 
Yves Gressard  
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Traversee de la Scene a la Rage 
La création au Festival d’Avignon 

 
 
Le spectacle a été créé en juillet 2012, et 21 représentations ont suivi au Théâtre 
de la Tache d’Encre dans le cadre du Festival Off d’Avignon.  
 
 

 
 
 
 
Pendant le festival, le blog www.traverseedelascenealarage.com a été mis à 
jour quotidiennement, avec un compte-rendu du spectacle, des photos, des articles 
de presse, ainsi que quelques vidéos de scène et d’émissions TV (TLM, Arte, 
Festi’TV la télé du festival Off d’Avignon). 
 
Le teaser vidéo du spectacle se trouve également sur ce blog. 
 
 
Succès complet pour ces 3 semaines de représentations au festival d’Avignon : 
plus de 1200 spectateurs et une centaine de professionnels. 
 
D’ores et déjà de belles promesses de programmation pour les saisons à venir… 
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Traversee de la Scene a la Rage 
En tournée 

 
 

 
 
 

De la création au Festival d’Avignon à la tournée nationale… 
 
 
 

Saison 2012-2013 
 

Du 7 au 28 juillet 2012 > AVIGNON (84) Festival Off – CREATION 
 

19 octobre 2012 > MORNANT (69) Espace Culturel 
15 novembre 2012 > ANSE (69) Au Comme chez Soi 

16 novembre 2012 > REYRIEUX (01) L'Orangerie 
24 novembre 2012 > ST ASTIER (24) La Fabrique 

30 novembre 2012 > LISSIEU (69) Le Lissiaco 
18 janvier 2013 > JASSANS (01) Centre culturel de Gléteins 

25 janvier 2013 > MABLY (42) Salle Pierre Hénon 
9 mars 2013 > MONTAGNAC (34) Le Rex 

18-19 & 21 mars 2013 > PARIS (75) L’Auguste Théâtre 
12 avril 2013 > ST QUENTIN FALLAVIER (38) Espace George Sand 

25 mai 2013 > ST CHAMOND (42) Festival Co-Errantes 
28 juin 2013 > DUNKERQUE (59) Les 4 Ecluses – 2 représentations 
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Saison 2013-2014 
 

20 septembre 2013 > ST REMY (71) Salle Georges Brassens 
27 septembre 2013 > PORTES-LES-VALENCE (26) Train-Théâtre 

28 septembre 2013 > MEZE (34) Salle communale 
6 octobre 2013 > TORCY (71) Centre culturel C2 

9 octobre 2013 > LA CHAPELLE ST MESMIN (45) Festival de Travers 
10 octobre 2013 > BOUGUENAIS (44) Pianock'tail 

11 octobre 2013 > VITRE (35) Festival Le Grand Soufflet 
9 novembre 2013 > CHATILLON SUR CHALARONNE (01) Espace Bel Air 

14 janvier 2014 > CALUIRE (69) Le Radiant 
17 janvier 2014 > LA MURE (38) Ciné-Théâtre – 2 représentations 

24 janvier 2014 > GLEIZE (69) Théâtre 
6 février 2014 > FLIXECOURT (80) Com com du Val de Nièvre 

7 février 2014 > BRUAY LA BUISSIERE (62) Le Temple 
20-21 février 2014 > BRESSUIRE (79) Théâtre - 2 représentations 

22 février 2014 > MELLE (79) Nuits Givrées 
25 février 2014 > CHASSIEU (69) Karavan Théâtre 

28 février 2014 > BRIGNAIS (69) Le Briscope – 2 représentations 
7 mars 2014 > VILLARD-BONNOT (38) Espace Aragon 

20 mars 2014 > LANESTER (56) Festival Mars m'Enchante 
21 mars 2014 > IFFENDIC (35) CC Chambre au Loup  

22 mars 2014 > CHATEAUBRIANT (44) Théâtre de Verre 
23 mars 2014 > BEAUPREAU (49) Scènes de Pays dans les Mauges 

24 mars 2014 > IVRY SUR SEINE (94) Forum Léo Ferré 
25 mars 2014 > ILLKIRCH (68) Printemps des Bretelles 

28 mars 2014 > ST PIERRE D'ENTREMONT (73) Salle Notre Dame 
3 - 5 avril 2014 > LE CREUSOT (71) Tournée décentralisée de l’Arc, scène nationale 

11 avril 2014 > POLLIONNAY (69) Festival des Grosses Tondeuses 
25 avril 2014 > URIAGE (38) Le Belvédère 
13 mai 2014 > DIZY (51) Salle des Fêtes 

16 mai 2014 > BELLEVILLE (69) Théâtre de la Grenette 
17 mai 2014 > ST AMOUR (39) Salle de la Chevalerie 

5 juin 2014 > TARARE (69) Cinéma 
25 juin 2014 > AMPLEPUIS (69) MJC 

27 septembre 2014 > FEURS (42) Scènes en Forez 
… 

 
 
Nous tenons à votre disposition le livre-CD du spectacle, 
présentant les étapes de création du projet, 4 enregistrements et 
tous les textes des chansons.  
 
 

 
Vous souhaitez nous accueillir sur votre prochaine saison : 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

 
 

Production: Frank Broussas / frank@samedi14.com / 06 80 72 14 89 
Diffusion : Charlène Grailard / charlene@samedi14.com / 06 67 81 43 37 

 


