
FICHE TECHNIQUE 
 

Le Tigre Bleu de l’Euphrate 
Texte : Laurent GAUDÉ 

Mise en scène : Denis MARLEAU 
UBU Compagnie de création et Théâtre de Quat’ Sous 

 
1) Type de spectacle : dispositif scénique à l’italienne 

2) Durée du spectacle :  1H30 sans entracte 

3) Jauge : De 200 à 500 spectateurs 

4) Scénographie : Le décor consiste en 3 rideaux de coton brute. C’est rideaux sont 

accrochés sur des tuyaux d’acier, fournies par la Cie, avant d’être monté à 

16’(4.88m) de hauteur. 

Il y en a un en fond de scène et les 2 autres en allemande de chaque côté de la 

scène. 

5) Type d’habillage : à l’allemande, derrière les toiles de coton, plus un cadre de scène avec frise et 

pendrillons 
 
6)  Dimensions requises : Voir plans annexés – À venir 

Ouverture du cadre : 30’ (9,14M)  minimum. 
Largeur de la scène : 30’ (9,14M) minimum (excluant coulisses jardin et cour). 
Profondeur : 28’ (8,53M) minimum. 
Hauteur : 20’ (6,10M) (sous perches) 

 
7) Équipements UBU : VIDÉO 

- 4x projecteurs vidéo, fournis par la Cie, doivent être accrochés au-dessus de la 
scène et filés jusqu’à la régie. 
- iMac pro 
- Filage nécessaire au branchement de tous les équipements 

 
SON  
- Console de son DM1000 
- Mac book pro avec logiciel Qlab 

- Tour Mac 

- 2 micro DPA 4060 (Connecteur T4F) 
 

ÉCLAIRAGE 
- Gélatine 
- Gobos 

 
DÉCOR  
- Entièrement autonome 

 
COSTUMES  
- Entièrement autonomes 
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8. Équipements requis : SON  
- Le diffuseur doit fournir le système de diffusion sonore complet 
(2X en cadre de scène et 2X en position horizontale sur les enceintes basse 
fréquence) 
- 2X enceintes basse fréquence 
- 2X haut-parleurs plein registre sous-perché en fond de scène 
- 2X haut-Parleurs plein registre sur trépied en fond de scène 
- Haut-parleurs en cluster (Adapté au besoin de la salle) 
(à confirmer avec le directeur technique UBU). 
- 2 émetteur sans-fil UR1M (mini émetteur) 
- 1 récepteur double sans-fil compatible avec les émetteurs 
- Un système d'intercommunication de type "clearcom/télex" avec un poste maître et 

une station devront être installés aux endroits suivants : régies (son / lumière) et un 

plateau 
 
 

ECLAIRAGES  
- Tous les équipements mentionnés sur le plan annexé. 
- 24X Fresnel 1K avec volet 

- 6X Fresnel 2K avec volet 

- 10X Par 64 NSP 

- 9X Source 4 19 degré OU ÉQUIVALENT 

- 8X Source 4 26 degré OU ÉQUIVALENT 

- 15X Source 4 36 degré OU ÉQUIVALENT 
- 8X SOURCES 4 25/50 OU ÉQUIVALENT 

 
9. Équipe de tournée UBU (4) : 

- 1 comédien – Emmanuel Schwartz 
- 1 Directeur technique / Sonorisateur 
- 1 Éclairagiste / Chef vidéo 
- 1 Direction de tournée / régie plateau 

 
10. Équipe locale requise: 

- 1 directeur technique 
- 6 techniciens 

 
11. Montage:  4 services de 4H 
 
12. Démontage: 2H à l’issue de la dernière représentation 
 
13. Dimension du décor: 30’ (9,14M) (L); 28’ (8,53M) (P); 20’ (6,10M) (H)  
  
 

Pour détails supplémentaires, questions et/ou commentaires, contactez : 
Sylvain Béland - Direction de production UBU  
514-224-5540 / sbeland@ubucc.ca 
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Annexe 1 

Horaire type de montage 
 
JOUR 0 Horaire selon l’équipe locale 

Habillage / Montage des gradins si nécessaire 
(équipe UBU non présente) 

  
JOUR 1 

 

9h00 à 13h00 Arrivée de l’équipe UBU et vérification des lieux  
 Déchargement des équipements 

Montage électrique si pas fait en avance 
Montage vidéo 
Montage audio 

 

Techniciens requis : 1 Chef vidéo 
1 Chef Éclairage 
1 Sonorisateur 
3 techniciens 

 

14h00 à 18h00 Montage du dispositif scénique 
Montage des régies 
Début Pointage (focus) d’éclairage 
Entretien du costume (1) 

 

Techniciens requis : 1 Chef vidéo 
1 Chef éclairage 
1 Sonorisateur 
3 techniciens 
1 habilleuse(eur) si nécessaire 

 

18h00 à 19h00 Balance de son 

 

Techniciens requis : 1 Sonorisateur 

 
19h00 à 23h00 Fin pointage (focus). 

Début ajustement vidéo 
Début des ajustements des éclairages 

      Raccords dispositif scénique 
  
     Techniciens requis : 1 Chef vidéo 

1 Chef éclairage 
2 techniciens 

 
JOUR 2  

12h00 à 16h00 Ajustements (Raccords) vidéo, son et lumières 
Balance de son / micro 

Début préparation plateau 

Cue-to-Cue 

Techniciens requis :  
1 Responsable de salle. 

 
18h00 Appel 
20h00 Première Représentation 

 

Technicien requis : 1 Responsable de salle 
1 habilleuse (eur) si nécessaire 
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