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Loges : 

• Un nombre de loges suffisant pour accommoder 6 personnes. 
• Un espace pour accueillir les élèves, nombre à déterminer selon le lieu. 
• Les loges doivent être propres, bien éclairées et chauffées. Chaque loge devra comprendre des 

tables avec de l’éclairage adéquat pour se maquiller, des chaises, des miroirs, WC et douches, 
ainsi que des patères et cintres. 

Scène / Salle : 

Dimensions :  Largeur :                   minimum 40' 
                       Profondeur:               minimum 35’ 

*La dimension de la salle peut être adaptée avec l’accord de la compagnie.  

Éclairage :  
Console programmable (ETC, Strand) 
62 dimmers 2,4Kw 
32 Fresnels 1Kw avec volets 
20 découpes 50° 
7 découpes 26° 
15 découpes focale à déterminée selon le lieu 
6 portants verticaux (booms) de 8’-0’' 

Son :  
1 système de son adéquat pour la salle 
2 Moniteur de retour pour la scène 
Console Yamaha CL3 ou équivalent 
2 Micro sans fils SM58  
2 Micro avec fil SM58 
2 Micros SM57 
4 grand pied de micro 
2 petit pied de micro 

Vidéo :  
Projecteur vidéo de 5000 Lumens avec support 

*La compagnie apporte l’ordinateur et le filage nécessaire. 

Équipe technique : 

• 6 techniciens connaissant la salle et ses équipements dont 1 Directeur technique, 1 Chef 
électrique, 1 chef son et 1 chef machiniste. 

• Tous doivent être des professionnels expérimentés. 
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Plans : 

• La préparation pour chaque lieu sera grandement facilitée si le diffuseur fournit, 1 mois à 
l’avance : en format DWG de préférence, un plan au sol, le plan électrique, le plan de coupe. La 
fiche technique ainsi que l’inventaire de tout le matériel d’éclairage et de sonorisation. 

Montage/démontage : 

Le temps requis pour le montage du spectacle est de huit (8) heures. La scène devra également être 
propre et disponible trois (3) heures avant chaque représentation pour la préparation des artistes. 
L’horaire précis devra être négocié entre les directeurs techniques. 

Le démontage aura une durée moyenne de 2h00. 

Pour de plus amples informations, contacter : 
Samuel Thériault, Directeur technique 
Tél. : 1 (514) 758-4177 / E-mail : samueltheriault@gmail.com 

La fiche technique fait partie intégrante du contrat. 

La production       Diffuseur 

__________________________     _________________________ 

Date         Date 

__________________________              _________________________

  


