
DEVIS TECHNIQUE SPECTACLE HAMLET DIRECTOR’S CUT 

 

Texte  : William Shakespeare 

Traduction: Jean-Marc D’alpé 

Mise en scène et adaptation : François Blouin et Marc Beaupré 

Distribution : Marc Beaupré  

Conception vidéo / éclairage / scénographie : François Blouin  

Programmation créative:  Hugo Laliberté / Jonathan Jeanson 

Conception sonore:  Nicolas Letarte 

Dramaturgie et assistance à la mise en scène: Nicolas Guillemette 

--- 

 

La performance d'un seul acteur en scène plongé technologiquement 
dans sa tête... dans ses songes... au coeur de la tragédie de sa vie. 

Durée: 1heure 

 

RÉSUMÉ MATÉRIEL: 

- 3 tulles ( Terre des Hommes ). 

- 2 projecteurs vidéos ( potentiellement par Terre des HommesTBD ) 

- 2 ordinateurs ( Terre des Hommes )  

- 1 kinect ( Terre des Hommes ) 

- 20 sources d'éclairage ( spots ) ( fournis par la salle ) 

- speakers ( fournis par la salle ) 

- un excellent acteur (Terre des Hommes ;);) ) 



TRANSPORT 

Le transport du décor et de l’équipement technique est effectué en 
Camion Fourgonnette loué par la compagnie.  
 

- 1. Volume module 1 : 6 pieds cube. 3’X2’X1’ (tulle #1) 
- 2. Volume module 2 : 6 pieds cube. 3’X2’X1’  (tulle #2) 
- 3. Volume module 3 : 6 pieds cube. 3’X2’X1’  (tulle #3) 
- 4. Volume module 4 : 3.02 pieds cube. 28.57”x 17.52” x 10.65” (pelican#1) 
- 5. Volume module 5 : 3.02 pieds cube. 28.57”x 17.52” x 10.65” (pelican#2) 
- 6. Volume module 6 : 10.5 pieds cube.  48”X24”X16 ” (régie) 
- 7. Volume module 7 :  TBD - Projecteur #1 (varie selon endroit de location) 
- 8. Volume module 8 :  TBD - Projecteur #2 (varie selon endroit de location) 

 
 
 
DÉCOR 
 
Trois tulles noirs avec marettes (  21' x 36' / 21' x 17' / 21' x 17' ) 
Transportés dans trois sacs sur mesures de 3’x2’x1’  
 

 

VIDÉO 

2 Projecteurs HD :  

Christie DHD1051-Q lens : 0.80-1.00:1 Zoom - Part #: 121-118101-
01 ou équivalent 

Christie  LW720 : 1.2-1.5:1 Zoom - Part #: 121-105107-XX  (en option 
: 0.5-0.6:1 Zoom - Part #: 121-104106-XX) 

KINECT V2  

Régie vidéo composée de deux ordinateurs PC et deux écrans. 

 

 

 



BESOINS AUDIO 

2 Moniteurs en avant scène (accrochage au dessus de la scène en 
arrière de la tulle avant  *voir plantation) 

2 Moniteur arrière publique (accrochage au dessus du publique à 
l’arrière *voir plantation) 

1 Caisson de basses ( en dessous de l’auditoire selon les salles ou à 
l'endroit où il est dans les salles que l'on visite ) 

1 Régie audio ( console de la salle qui reçoit le show ) 

 

SURTITRES 

Le spectacle sera disponible avec surtitres anglais si désirés. 

( à discuter selon les besoins pour évaluer les couts )  

 

COSTUMES 

Nous avons besoin de faire un lavage par représentation 

 

MACHINISTE 

Nous n’avons pas besoin de machiniste durant le spectacle. 

 

RÉGIE 

La régie se fait préférablement dans la salle (plutôt que dans une 
régie fermée). Mais notre spectacle peut s'adapter partout où on va...  

Il peut y avoir un habillage de scène ( allemande / italienne ), 
dépendamment de l'écart entre les dimensions des tulles et de la 
salle d'accueil. ( à déterminer avec les plans de salle en avance  ) 

 



APPROCHE 

Nous avons conçu un spectacle technologique ET théâtrale qui 
voyage en toute légèreté. L'idée est de s'adapter aux salles où nous 
serons accueillies en collaboration avec l'équipe du dit théâtre. Notre 
spectacle peut prendre plus d'espace, moins d'espace... Nous allons 
créer Hamlet selon les paramètres des espaces proposées.  

 

Pour toute questions ou commentaires vous pouvez contacter : 

Direction Technique : 

François Blouin 

514-814-6131 

frankblou@yahoo.com 

 


