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Loge
•
•
•
•
•

1 local pouvant accueillir quatre personnes.
2 comptoirs avec leur miroir.
4 chaises à un niveau adéquat pour les comptoirs.
1 salle de bain avec lavabo facile d’accès.
2 bouteilles d’eau.

Note : Le local devra pouvoir se barrer à clé, être propre et bien éclairé.

Aire de jeu
•
•
•
•
•

Largeur : 20’
Profondeur : 16’
Hauteur : 16’
Coulisse : 10’
1 Chaise sans accoudoir (Préférence : Chaise coussinée)

Note : L’aire de jeu ainsi que les coulisses devront être dégagées, sécuritaire et plane.
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Éclairage
•
•
•
•
•
•

Une console d’éclairage programmable
36 gradateurs 2.4K.
4 Découpes vari focal au F.O.H. (Projecteur permanent de la salle).
2 Découpes 36o
12 Fresnels 1K (Avec ses portes de grange).
8 P.A.R. 64 MFL.

Note : Utiliser les gélatines de la salle du diffuseur visité. Dans le cas où cela est impossible,
la production fournira ces dernières. Le spectacle n’utilise pas de fumé

Accrochage / Habillage
•
•
•
•

1 F.O.H.
3 Électriques.
2 Booms de 8’
4 Porteuses d’habillage.

Note : Voir le cahier de plan pour les informations supplémentaires.

Audio
•
•
•
•

1 console de son (Minimum :8 entrées / 4 sorties / 1 mix).
1 Kit de son adapté au lieu (P.A. permanent de la salle).
2 moniteurs de scène en coulisse (Side Fill).
1 microphones cardioïdes sans fil (Préférence : SM58).

Note : Les micros condensateur servent à faire une captation générale de la scène. Ils sont
situés à l’avant-scène. Dans certain cas, ils peuvent ne pas être utilisés.

Régie
•
•

Régie d’éclairage et de son au même endroit.
Ordinateur portable avec Qlab fourni par la production.

Note : L’opération du spectacle est faite par un technicien local dirigé par un régisseur de la
production. Il n’est pas nécessaire d’avoir la régie dans la salle. La régie doit être dans un
endroit stratégique pour offrir une visibilité et une audition acceptable de la scène
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Personnel requis / Horaire type
Montage (3 heures)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Directeur technique.
1 Chef électrique.
1 Chef son.
1 Chef Machiniste.
30 minutes pour le déchargement.
30 minutes pour le montage du décor.
1 heures pour le focus et les intensités.
1 heure pour le test de son et la marche dans le décor.

Spectacle (1 heure)
•
•
•
•

1 Directeur technique.
1 Technicien en opération (Préférence : Chef électrique).
5 minutes pour la présentation.
55 minutes pour le spectacle.

Démontage (2 heures)
•
•
•
•
•
•

1 Directeur technique.
1 Chef électrique.
1 Chef son.
1 Chef Machiniste.
1 heure 30 minutes pour le démontage du décor, du son, de l’éclairage et des loges.
30 minutes de chargement.

Note : Dans certain cas, un des postes de chef peut être comblé par le directeur technique.
Cet aperçu de l’horaire prend en considération que l’équipement de son et l’éclairage seront
installés et fonctionnel.
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