
• DEVIS TECHNIQUE Mr Gazon (salle) •

Durée du spectacle de 55 minutes.
Public cible : familial
Capacité : 350 spectateurs

• SCÈNE:
Espace de jeu : 24’ x 24’. 
13’ de hauteur 
Coulisse de chaque côté
Idéalement un passage à l’arrière de la scène

•Habillage :
3 plans de pendrillons, ainsi qu'un rideau de fond noir. 

•SON: 
Un système de son de base (PA+ moniteurs sur scène)
Une console 4 entrées
1 micro sur pied (côté cour, en coulisse)

À la régie nous apportons un ordinateur avec Q-Lab, et un téléphone avec un 
effet sonore (2 entrées jack 1/8)
nous apportons aussi un autre ordinateur en coulisse côté cour (sortie jack 1/8 
plus alimentation a/c)

• ÉCLAIRAGE: 
Une console programmable 24-48 gradateurs
30 gradateurs 2.4 K 
4 circuits au sol  (deux de chaque côté)
Une alimentation A/C prise 110 V.  à l’arrière au centre de la scène
18 Par Med
5 fresnels 1k
8 36°
3 vari-focal 15-30
2 booms
1 boule disco

Manipulation : Manipulation de l'éclairage et du son par notre régisseur(e). La 
régie doit être située dans la salle (pas de cabine fermée). 

•TABLE:
Une table de coulisse de chaque côté de la scène.



• MACHINE À FUMÉE (si possible): 
Une machine à fumée épaisse à l’arrière de la scène. 
Une machine type atmosphère.

• LOGE:
Lieu intime à proximité de la scène avec salle de bain, une table, deux chaises et
un miroir, une prise électrique. Pour des représentations sur plusieurs jours, il 
faut prévoir une salle fermée à clef.

•MONTAGE
Sauf exception convenue entre les parties, un pré-accrochage de 
l’éclairage doit être prévu.
Temps requis : 4 heures pour le montage du décor, le focus et les intensités
Personnel requis : 
1 DT, 
1 technicien de son et 
1 technicien d’éclairage

Démontage : 1 heure

Le diffuseur devra fournir les plans et le devis technique de sa salle 

Contact technique :
Gabrielle Garant
514-229-5409
gabgarant@gmail.com

Mr Gazon :
David Fiset
514-802-3548
f_dawish@hotmail.com


