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DEVIS TECHNIQUE – NOËL 1933 
 

NOMBRE DE SPECTATEURS : 125 et plus 

PUBLIC CIBLE : 12 ans et plus 

DURÉE DU SPECTACLE : 1h35 

DIMENSIONS MINIMALE DE L’AIRE DE JEU (possibilité d’adapter) 

LARGEUR : 24’-0’’ 

PROFONDEUR : 18’-0’’ 

HAUTEUR : 12’-0’’ 

MONTAGE  DEMANDE UN PRÉ-ACCROCHAGE ÉLECTRIQUE 

TEMPS DE MONTAGE : 3h 

TEST DE SON : 1h 

TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h 

ÉQUIPE LOCALE NÉCESSAIRE : 3 ou plus (selon la complexité du lieu) 

 

RÉGIE 

La régie doit être située face à la scène et ouverte. 

Si la cabine de régie est fermée, une régie devra être aménagée dans la salle. 

 

DISPOSITIF SCÉNIQUE 

Le décors est constitué de caisses de bois et de bancs, praticables et modulables.  

HABILLAGE 

Dans le cas d’une salle à configuration variable, aucun habillage est nécessaire. (possibilité de modifier sans préavis) 

Dans le cas d’une salle à l’italienne, l’habillage standard de la salle est suffisant. 

ÉCLAIRAGE 

L’obscurité totale est nécessaire. Le diffuseur s’engage à fournir un équipement fonctionnel, soit : 48 gradateurs, une 

console d’éclairage à minimum 16 sub, un éclairage public, du filage TL3 en quantité suffisante, et le matériel suivant ou 

l’équivalent : 

  Fresnel 1 kW    20 

  LEKO 36°   4 

  LEKO 25 - 50°    12 

  PAR medium    2 

  IRIS 1     1 

 

Le plan d’éclairage est disponible sur demande et est ajusté à chaque salle selon l’équipement et les circuits disponibles. 
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 DEVIS TECHNIQUE – NOËL 1933 (suite) 

 

SONORISATION 

Le diffuseur s’engage à fournir un lecteur CD, une console de son 16 entrées, une paire de moniteurs (scène) et un système 

de son (P.A.), une unité de réverbération ainsi que les microphones nécessaires à une captation d’ensemble, par exemple 4 

micro condensateurs suspendus et trois microphones de type PCC-160 au sol sur le devant de la scène. Le diffuseur 

s’engage à assurer la présence d’un sonorisateur lors du montage, du test de son et du spectacle. 

LOGES 

L’équipe de tournée a besoin de loge pour 12 personnes, avec supports à vêtements, miroirs, prises électriques et eau 

courante. 

Des bouteilles d’eau sont appréciées. 

 

ÉQUIPE DE TOURNÉE 

11 comédiens-chanteurs 

1 directrice-technique / éclairagiste 

 

Ce devis fait partie intégrante du contrat de vente entre le diffuseur et le Théâtre Exaltemps. 

 

CONTACT 

Théâtre Exaltemps 

7344, rue de Lanaudière 

Montréal (Québec) 

H2E 1Y4 

 

Téléphone 

514.544.5245 

Chantal Grenier, présidente                     

 

Site web : http://www.theatreexaltemps.ca/  


