
DEVIS TECHNIQUE - «Muliats» Bifrontal
Version 16-05-30

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Compagnie:  Les productions Menuentakuan

Titre du spectacle:  Muliats

Contact:

Xavier Huard  (production)
514-833-3163
xavierhuard@hotmail.ca

Francis Hamel (direction technique)
514-553-9018
francis_hamel@hotmail.com

Durée: 60 minutes sans entracte.

Équipe de tournée: Six personnes.

- 4 Interprètes
- 1 Directeur de tournée/régisseur.
- 1 Directeur technique/éclairagiste.

UN DEVIS TECHNIQUE POUR UNE DIPOSITION À L’ITALIENNE DU SPECTACLE MULIATS SUIVRA SOUS PEU.

BESOINS SCÉNIQUES:

Dimensions:

-Largeur 42 pieds (minimum 30 pieds)
-Profondeur 16 pieds (minimum 12 pieds)

Accès à la scène:

-Il doit y avoir au moins un accès direct à la scène pour les comédiens (i.e. La  scène doit être accessible sans passer par les gradins).

Habillage:
-Habillage à l'allemande derrière les gradins.

SON

Les productions Menuentakuan fournisse:

-1X Ordinateur (Qlab).
-1X Carte son.

La salle fournit :

-2X SM-58
-4X Boîtes passives (d.i).
-1X console 16 entrée, 5 sorties indépendantes.

-sortie 1-2: Façade premier côté L-R.
-sortie 3-4: Façade deuxième côté L-R.
-sortie 5: Basses (sub).

ÉCLAIRAGE

Un plan adapté à votre salle vous sera fournit, celui-ci aura préséance sur ce qui suit:

Les productions Menuentakuan fournisse:

-10 lampes suspendues.

La salle fournit :

1X Console ETC express 48/96 (ou équivalent accepté pas la direction technique de           Menuentakuan)
60X Gradateurs 2.4KW
20X Fresnel 1K
6X PAR 64 MFL
24XLeko Zoom 25-50 degrés
8X Leko 36 degrés
2X Leko 26 degrés
10X Circuits avec connecteur de type U-ground (15A/120V) connectés aux gradateurs.

Aucune fumée n'est utilisée.

INTER-COMMUNICATION

-1X Casque en régie
-1X Casque à l'accès sur scène.

STATIONNEMENT REQUIS

-1X Cube 16 pieds
-2X Véhicule de promenade

HORAIRE DU MONTAGE

Si la salle nécessite un mouvement de gradin pour être en disposition bifrontal, celui-ci devra avoir été fait avant l'arrivée de l'équipe de tournée.

Horaire typique à adapter selon l'heure de la représentation:

Avant-midi ou la veille :  Pré-accrochage éclairage et habillage.
12h00-14h00 :  Ajustement éclairage et installation décors



14h00-16h00 :  Mise au foyer et installation son
17h00-18h00 :  Intensité éclairage et son
18h00-19h00 :  Repas
19h00-20h00 :  Appel spectacle
20h00-21h00 :  Spectacle
21h00-22H00 :  Démontage

ÉQUIPE LOCALE

Ajustement éclairage et installation décors:

-Un chef électrique
-Deux techniciens électrique
-Deux machinistes.

Mise au foyer et installation son

-Un chef électrique
-Un chef son.
-Deux techniciens électrique

Intensité éclairage et son:

-Un chef électrique
-Un chef son.

Appel spectacle et spectacle:

-Équipe minimale requise par la salle.

Démontage:

-Ne pas prévoir moins de techniciens au démontage qu'au montage.
-Si la salle est équipé d'un système de cintre prévoir un cintrier en plus.

-Si la salle a des particularités qui pourraient ralentir le montage (exemple: perches fixes, échelle droites, absence de monte-charge), l'horaire de montage et l'appel des techniciens 
locaux devront être modifiés en conséquence.

-Aucun habilleur n'est requis par la production.

LOGE, CATERING.

2X Loges pour les interprètes avec des toilettes, douches, lavabos, eau chaude,  serviettes, miroirs et éclairage suffisant. Loges des hommes accommodant trois 
interprètes, loge des femmes accommodant une interprète.

1X Loge servant de bureau de production.

1X Accès aux équipement de buanderie usuels (laveuse, sécheuse, fer à repasser, "steamer").

Par égard à l'équipe de tournée, eau, jus, thé, café et grignotine serait apprécié


