Attrape-moi

Devis technique
Contacts:
Directeur Général:

Bruno Gagnon
brunoacrobate@hotmail.com
581-996-7776

Coordonnateur Technique:

Antony Roy
antony_roy@hotmail.ca
418-570-9430

Ce document fait partie intégrante du contrat liant le DIFFUSEUR et FLIP FABRIQUE.
Tout changement doit être approuvé par les directeurs techniques des deux parties et
une copie signée doit être jointe au contrat.
Ce spectacle est conçu pour ce produire sur tout les types de scène et en chapiteau.
Les exigences techniques qui suivent représente les normes standards requise pour le
bon déroulement du spectacle Attrape-moi. Dans le cas d’une salle ne répondant pas à
ces exigences, le temps de montage supplémentaire et/ou la location de matériel nonfourni par le théâtre devra être assumés par le diffuseur.

DURÉE DU SPECTACLE :
Une seule partie : 75 minutes

ÉQUIPE DE TOURNÉE :
1 Directeur technique
6 Artistes
ÉQUIPE LOCAL : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)
Montage et démontage :
1 Directeur Technique*
1 électrique*
1 machiniste*
1 sonorisateur*
* Ces intervenant doivent participer activement au montage/démontage et peuvent être
appelé à participer à d’autre tâche.
ÉQUIPE TECHNIQUE DE SPECTACLE LOCAL :
1 Directeur technique
1 machiniste

Notes : Les consoles sont opérées par les techniciens de Flip Fabrique.

DOCUMENTATION :
Il est important de fournir au Directeur technique, AU MOINS 2 MOIS À L’AVANCE,
les documents pertinents relatifs à l'implantation du spectacle "Attrape-moi" :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plans détaillé et à l'échelle (Autocad de préference)
Plan des sièges
Plan d'accrochage
Liste complète des équipements d'éclairages
Liste complète des équipements audio
Contacts de la salle

HORAIRE: (FOURNIT PAR FLIP FABRIQUE)
JOUR # 0/ Pré-montage :
Un pré-montage doit être complété avant la première journée de montage. Prévoir
quatre (4) heures pour compléter la liste de tâche (Annexe A).
JOUR # 1/ Montage :
Le montage de la production a généralement lieu la journée même du spectacle (quatre
(4) heures). Les artistes participent au montage.
REPRÉSENTATION :
L’appel technique est deux (2) heures avant chaque représentation. L’équipe technique de
spectacle locale doit être la même pour chaque spectacle.
Les artistes ont besoin d’un lieu d’étirement une (1) heure après chaque spectacle.
Cet endroit peut être la scène ou une salle connexe (salle de répétition)
ENTRAÎNEMENT ET RÉPÉTITION :
De l’entrainement et/ou des répétitions peuvent avoir lieu tous les jours jusqu’à cinq (5)
heures avant l’appel technique.
Certains membres de l’équipe technique de spectacle locale pourraient être requis pour
ces périodes aux frais du DIFFUSEUR.
DÉMONTAGE :
Le démontage a lieu immédiatement après le dernier spectacle.
Prévoir deux (2) heures avec l’équipe technique locale. La priorité doit être accordée
aux équipements de la COMPAGNIE. Les artistes participent au démontage.

SCÈNE :
Largeur:

Un minimum de 30' de large est nécessaire pour l'air de jeu

Hauteur:

21’ hauteur au cadre de scène
Minimum de 24’ hauteur sous les lampes ou 26’ aux perches

Profondeur: 30’ est nécessaire pour l'air de jeu
Plancher:

Le plancher de la scène doit être en bois franc ou en contreplaqué. La
surface doit être plane (0%) et exempte de toute imperfection. Il doit être
également recouvert d’un tapis de danse. (Marley)

GRÉAGE ACROBATIQUE :
La capacité total du grid doit pouvoir soutenir 5000 LB, soit la charge minimale pour un
point acrobatique. Un minimum de 2 points d'accroches au plafond sont nécessaires
Le point acrobatique nécessite un point d’ancrage de 1 tonne au plancher.
Dans l’éventualité où le plancher de scène ne peut supporter ces charges ou si les
dimensions sont inférieures à la demande, le DIFFUSEUR doit fournir le matériel
alternatif nécessaire. Dans un tel cas, différentes options sont possibles :
-

Ancrage au mur
Réservoir d’eau
Pesée de fontes réparties
Nécessaire pour renforcir le plancher (vérins ou autre)
Haubanage à même d’autres éléments (passerelles, système de cintres)

Ces options devront être discutées entre les directeurs techniques et la mise en
application devrait faire partie du pré-montage.
Le DIFFUSEUR devra fournir les éléments nécessaires à l’accroche du système
acrobatique. Dans le cas ou le plafond est d’une hauteur supérieur à 30’, le
DIFFUSEUR devra fournir les éléments inclus dans l’annexe B
Tout l'équipement acrobatique est fournit par la compagnie (poulie, cordes, câbles, et
appareils.

SCÉNOGRAPHIE :

HABILLAGE : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)

•
•
•

Pendillons et frises noirs nécessaires (Emplacement et dimension à déterminer)
1 cyclo blanc 40'/30'
1 tapis de danse noire – Marley pour couvrir la surface totale de l'air de jeu

ÉCLAIRAGE : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)
Barre à 6 PAR WFL (CP 62)
Pars WFL (CP 62)
Fresnels 1 Kw
Découpe 25/50
Découpe 19 degree
Découpe 36 degree
Découpe 50 degree
Cycloïde RGB
Moving light Spot (Si possible)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4
10
10
12
3
12
16
8
8

•

Machine à brouillard
(Assez puissante pour couvrir l’ensemble de la scène / pièce)

Si le diffuseur n’a pas exactement cette liste, il s’engage à remplacer
avec un autre type de projecteur. Le tout doit être confirmé avec les
techniciens de Flip Fabrique.

ACCESSOIRES : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)

•
•

3 supports à costume
2 tables d’accessoires

Durant les répétitions et les représentations :
•

2 kg (5 lbs) de glace disponible en coulisses en cas de blessure.

SONORISATION : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)

Contrôle :
Une console avec minimum 10 entrées
Un lecteur CD avec auto-pause
Diffusion frontale :
Le système de son doit être préalablement égalisé en fonction de la salle et en mesure de
fournir un niveau de 103 db (sans distorsion) dans l’ensemble de la salle.
Le système doit être correctement délayé en fonction de la salle.
Les systèmes favorisés sont : Meyer, EAW, L’Acoustique, Clair Brothers, Adamson.
Microphones :
•
•
•
•

2 x sm58
1 x micro casque sans fil
1 x micro sans fil pour guitare
1 x micro condensateur

Moniteur : 3 X au sol

Câblage :
1 Snake audio pour le branchement du système de façade et des moniteurs
Tout le câblage XLR nécessaire
Position de mixage :
La position de mixage doit être dans la salle (dégagé du balcon)
Système de communication (ClearCom) (3x):
1 à la position d’éclairage (façade)
1 à la position de mixage sonore (façade)
1 en arrière scène (côté cour)

COLLATIONS : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)
De l’eau potable doit être disponible EN TOUT TEMPS
Pour le confort des artistes et des techniciens de la COMPAGNIE, des collations légères
doivent être disponibles pendant le montage, les répétitions, les entrainements ainsi que
durant les représentations.

LOGES : (FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR)

1 loge pouvant accueillir 6 artistes ou 2 loges pouvant accueillir 3 artistes.
La ou les loges doivent disposer de douche, éviers, cabinet de toilettes, miroir, table de
maquillage, porte vêtements (support à costume) et cintres). Toutes ces commodités
doivent être situées dans un lieu hors d’accès au public.
Les loges devront être nettoyées avant l’arrivée de la COMPAGNIE et équipées d’un
éclairage adéquat pour le maquillage, ainsi que de papier-mouchoirs et de serviettes de
douches.

QUAI DE CHARGEMENT :
Les dimensions minimales de l’accès au quai de chargement doivent être de 6’ L x 6’H
(1,83m L x 1,83m H)
Dans le cas ou le quai de chargement n’est pas d’une hauteur standard, le diffuseur doit
fournir l’équipement nécessaire au déchargement du camion (rampe, charriot élévateur,
main d’œuvre supplémentaire, etc.)

RESPONSABILITÉ DU DIFFUSEUR :
POSITION DE MIXAGE ET CONTRÔ LE EN SALLE (LUMIÈ RE, SON ET
RÉ GIE)
La position de mixage sonore doit être en salle. Des sièges devront peut-être être
invendus. La position de la console d’éclairage doit permettre une visibilité complète de
la scène et du décor.

ENTRETIEN DES COSTUMES
La COMPAGNIE requiert l’utilisation d’une machine à laver, d’un sèche-linge et d’une
machine à coudre. Selon la salle, trois ventilateurs peuvent être requis pour sécher les
costumes.
ESPACE DE RÉ PÉ TITIONS
Les entrainements et les répétitions auront lieu sur scène. Si la scène n’est pas
disponible, un espace de répétition, aéré et muni d’un plancher convenable, d’une
dimension convenable pourrait être requis. Cet espace de répétition doit idéalement être
situé à l’intérieur du bâtiment du théâtre ou à une distance raisonnable de ce dernier et
doit être d'une hauteur minimale de 20'. De l’éclairage, du son et du personnel technique
pourrait être requis aux frais du DIFFUSEUR.
HEURE D’ OPÉ RATION ET CONVENTION SYNDICALE
Le DIFFUSEUR doit informer la COMPAGNIE des heures d’opérations du théâtre ainsi
que des règlements spécifiques au personnel du théâtre au moins soixante (60) jours
avant l’arrivée de la compagnie.
SÉ CURITÉ
Le DIFFUSEUR doit assurer la sécurité du personnel et des biens de la COMPAGNIE
(décor, équipement, bien personnels) lorsqu’ils seront à l’intérieur du théâtre. Le
DIFFUSEUR est responsable d’appliquer toutes les règles de sécurité nécessaires afin
d’assurer un environnement de travail sécuritaire.

ENTRETIEN
Le DIFFUSEUR doit assurer le nettoyage de la scène, en générale une (1) heure avant le
début des activités. Le plateau doit être nettoyé et lavé sans savon. Le nettoyage des
loges se fera sur demande.
SEVICE MÉ DICAUX
Une liste de contacts pour les services suivants doit être disponible à l’arrivé de l’équipe
technique : service d’urgence, ambulance, médecin généraliste, physiothérapeute et le
centre médical (hôpital) le plus près du théâtre.

STATIONNEMENT :
Le DIFFUSEUR doit prévoir un espace de stationnement réservé et sûr à proximité du
lieu de représentation pour :
1 automobile avec remorque de 14’
1 véhicule 12 passagers

ANNEXE A
LISTE DE TÂCHE GÉNÉRIQUE POUR LE PRÉMONTAGE
SCÈNE/ DÉCOR
-

Tout l’habillage en position (une liste de répartition des perches sera envoyée)
Tapis de danse bien installé et bien scotché au sol (sans replis ou bosse)
Deux (2) tables d’accessoires et un (1) support à linge prêt à l’installation sur
scène.

SONORISATION
-

Table pour console et console installé dans la salle.
Système de façade prêt, fonctionnel et balancé à 103db
Les enceintes (moniteurs) prêt sur scène (2 mixes)
Système de communication avec fils prêt et fonctionnel (3 stations)

ECLAIRAGE
-

Montage éclairage terminé, fonctionnel et prêt pour le focus
Patch programmé sur la console

ANNEXE B
ACCROCHAGE ACCROBATIQUE:
Haubannage :
4- câble 3/16 40’ cossé aux deux extrémités
4-câble 3/16 35’ cossé aux deux extrémités
8-Sangles à cliquets 2’’ avec crochet à clapet
Accroche :
5- pont de 8’ 16 ‘’/16’’
3-moteur ou palan à chaine
3-câbles 5/16 25’ ou 30’ (dépendant de la hauteur du point d’accrochage)
20-sangles steel-flex 8’
25-manilles 5/8
16-maillons rapides
3-turnbuckles 3/4
2-pipe de 2’’ en fer ¼”
4-cheesborough 90
L’idée est de mettre le pont en « dead hang » à une hauteur de 30’ ( le dessous du pont).
Donc nous allons utiliser les moteurs pour monter le pont mais relâcher la tension sur les
câbles 5/16. Nous décentrons notre point acrobatique de 4’ vers cour, c’est pourquoi j’ai
mis le câble en dead hang décentré, pour qu’il soit juste au dessus de la poulie. Si les
points au grill sont sur des beams du plafond, j’ajouterais les turnbuckles aux câbles des
dead hang pour ajustements.

