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L’ORANGERAIE 

FICHE TECHNIQUE 
(Version préliminaire mai 2016) 

1.SPECTACLE 

 La représentation est d’une durée de 1h45 sans entracte. 

 L’équipe du spectacle est composée de : 
o 9 comédien(e)s 
o 1 régisseur audio-vidéo 
o 1 régisseur éclairage et directeur technique 
o 1 machiniste de scène et directeur de tournée 
o 1 costumière (à déterminer) 

 

2.SCÈNE 

 Largeur idéale du cadre de scène :      44’-0’’ 

 Hauteur idéale du cadre de scène      20’-0’’ 

 Largeur minimale de la scène (du mur jardin au mur cour)   60’-0’’ 

 Profondeur minimale de la scène (de l’avant-scène au mur lointain)  42’-0’’ 

 Habillage en velours noir constitué au minimum de cinq paires de pendrillons, quatre frises et d’un 
fond noir. 

 Une fois le décor en place, l’espace des coulisses doit permettre d’y positionner des tables 
d’accessoires, des passages rapides de comédiens et des changements de costumes rapides. 

 Le plancher de scène doit être noir et sans pente. 

 

3.DÉCOR 

 Le décor est composé d’un plancher en pente de 31’ lar. x 24’ prof. Avant du décor à 0’’ pour 
terminer à 2’ de haut à l’arrière. 

 Dans le prolongement du plancher en pente et à l’arrière de celui-ci, s’ajoute une plate-forme de 
31’lar. x 8’prof. x 2’haut (voir implantation du décor). La profondeur totale du décor est donc de 32’-
0’’. 

 Un mur unique situé à l’arrière de la pente et  faisant 31’lar. x 12’ de haut, est monté sur la plate-
forme indiquée au point précédent. Les panneaux de décor qui composent le mur sont fixés à la 
plate-forme et retenus par des panneaux latéraux et des béquilles lestés sur celle-ci. Deux escaliers 
(de 2 marches) donnent accès par l’arrière de la plate-forme. 

 La hauteur maximale du décor est de 14’-0’’. 

 L’aire de jeu est accessible via les coulisses à jardin et cour, selon l’habillage requis pour le décor. 
Un passage fermé par deux demi-fond doit permettre la circulation des comédiens pour des entrées 
par le centre, à l’arrière du décor et masquer de la vue du public (voir habillage de scène). 

 Un comédien doit descendre de la scène et accéder aux sièges durant la représentation. Un accès 
(escalier) est à prévoir. 

 Aucun rideau-maison n’est requis. 
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 Le DIFFUSEUR doit avoir sur place une douzaine de sacs de sable pour différents besoins de 
lestage d’éléments. 

 Quelques éléments d’éclairage (fournis par le PRODUCTEUR) sont installés à l’arrière des panneaux 
du décor. 

 Aucun élément scénique n’est installé sur les porteuses de la salle hormis le matériel techniques 
(projecteurs d’éclairage, vidéo et enceintes sonores). 

 

4.ÉCLAIRAGES (plan d’éclairage adapté pour tournée) 

Le DIFFUSEUR doit fournir les éléments suivants : 

 Façade : 23 Découpes sur 22 gradateurs 

 Sur scène : 24 Par med + 24 fresnels 1K + 16 découpes + 6 iris sur 45 gradateurs 

 Latéraux : 18 découpes sur 8 portants de 6’ 

 Au sol et décor : 5 découpes sur 4 bases sur 3 gradateurs 

 Saignées (latéraux salle av. scène) : 3 découpes sur 3 gradateurs 

 1 générateur de fumée de type Atmosphère 

 2 circuits de 20 A sur gradateurs au sol (éclairages dans le décor)  

 94 gradateurs de 2.4 Kw 

 1 univers DMX (prévoir une interface au besoin) 

 Nacelles et escabeaux (accès au-dessus de la plate-forme) nécessaire au réglage des projecteurs. 

Le PRODUCTEUR fournit la console d’éclairage et gélatines. 

 

5.VIDÉO (concept d’origine) 

Le PRODUCTEUR fournit 2 projecteurs vidéo, le câblage dvi requis + interfaces et l’ordinateur pour la 
conduite vidéo. 

 

6.SONORISATION 

Le DIFFUSEUR doit fournir les éléments suivants : 

 Système de diffusion audio stéréo complet pour les spectateurs 

 2 haut-parleurs, sur deux contrôles séparés et indépendant du système de diffusion, derrière le mur 
du décor. 

 1 console comprenant au minimum 4 entrées et 4 sorties (dont deux pour les haut-parleurs sur 
scène). 

Le PRODUCTEUR fournit l’ordinateur avec la carte son 

 

7.RÉGIE 

 En salle 

 Système de communication mobile comprenant : 



3 
 

o 1 poste filaire à la régie d’éclairage et vidéo 
o 1 poste filaire à la régie audio 
o 1 poste sans fil sur scène 

 

8.COSTUMES 

Le DIFFUSEUR doit fournir les éléments suivants : 

 1 laveuse à linge 

 1 sécheuse 

 savons pour la lessive 

 fer à repasser 

 

9.LOGES 

Le DIFFUSEUR doit fournir : 

 2 loges pouvant accueillir 6 comédiens 

 2 loges pouvant accueillir 3 comédiens. 

 Les loges doivent toutes être équipées d’une table de maquillage, miroir, chaise et lavabo 

 accès aux douches et toilettes 

 

10.EFFETS SPÉCIAUX 

 Aucuns effets spéciaux durant le spectacle 

 

11.MARCHE DU SPECTACLE 

 l’accès aux loges par les comédiens doit pouvoir se faire au moins 2h00 avant la représentation. 

 

12.ÉQUIPE TECHNIQUE ET HORAIRE 

Le DIFFUSEUR fournit : 

 Le personnel technique requis pour les opérations de pré-accrochage, déchargement, montage et 
démontage 

 Un directeur technique ou un chef machiniste lors des répétitions et représentations 

 Un pré-accrochage de l’éclairage et de l’habillage, suivant les plans fournis, est requis. 
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HORAIRE DE MONTAGE 
 

Jour de la représentation 
8h @ 9h  Déchargement du camion     1 chef machiniste 
        4 techniciens 
  Accrochage vidéo    1 chef vidéo 
9h @ 12h  Réglage éclairage sans plancher   1 chef éclairagiste 
        4 techniciens 
12h @ 13h Repas 
13h @ 15h  Montage décor     1 chef machiniste 
        4 techniciens 
  Installations de l’éclairage et son au décor 1 chef éclairagiste 
        1 technicien 
        1 chef sonorisateur 
15h @ 18h Mise en place accessoires et coulisses  1 chef machiniste 
  Réglage de l’éclairage    1 chef éclairagiste 
        4 techniciens 
  Réglage vidéo     1 chef vidéo 
  Réglage son     1 chef sonorisateur 
18h @ 19h Repas 
19h @ 20h Préparation spectacle    équipe de scène 
20h @ 21h45 Spectacle     équipe de scène 
22h00  Démontage     équipe complète 

 

13.TRANSPORT 

Quai de déchargement pouvant accueillir un camion de 26’ 

Dimensions des coffres et chariots : à venir. 

 

14.COORDONNÉES 

THÉÂTRE DENISE-PELLETIER 

4353 Sainte-Catherine Est 

Montréal, (Québec) H1V 1Y2 

Téléphone : 514 253-9095 poste 233 

 

Contact : Réjean Paquin – courriel : prod @denise-pelletier.qc.ca 

 

Directeur de tournée 

À venir 

Directeur technique 

À venir 
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ANNEXE 1 

Plan du décor (à titre informatif) 

 

 

Plan d’accrochage électrique (à venir) 

Plan son (à venir) 
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