DEVIS TECHNIQUE
O’ la traversée fantastique
Nadine Walsh
contacts
Nadine Walsh, conteuse
courriel : nawadjine@gmail.com
Tel : 514-524-4573

Thierry Calatayud, régisseur
thier3x@gmail.com
514-524-4573

Montage
Personnel fourni par le diffuseur : 1 technicien + directeur technique de la salle.
Durée : 4 heures
Prémontage nécessaire seulement si la représentation a lieu avant 13 heures.
Démontage
Personnel fourni par le diffuseur : aucun
Durée : NA
Horaire type
8 h : arrivée et début du montage
11 h : focus
12 h : pause
13 h : début du spectacle

Aire de jeu
minimum 4 mètres (Largeur) x 4 mètres (Profondeur) x 3 mètres (Hauteur)
Emplacement des spectateurs
Considérant que le jeu sur scène se passe en partie au sol, nous vous recommandons, si votre
salle n’offre pas de gradins, d’installer les enfants en partie sur des tapis de sol devant la scène
et en partie sur des chaises à l'arrière de la salle.
Sonorisation
Si besoin de sonoriser, la conteuse a son micro DPA avec adaptateur Shure et Sennheiser.
Fournir un boîtier pour micro et un émetteur, ainsi que des haut-parleur. Pas besoin de retour
sur scène.

Éclairage
Équipements fournis par le diffuseur
➢ 5 fresnels, 10 découpes et 6 pars
➢ et autre selon le plan d’éclairage
Équipement fourni par la conteuse
➢ Mini-pars (3)
Autres
➢ Machine à fumée
Les # 1 à 20 = correspondent au plan.
# 1 à 6 - deux plans de faces séparées, découpes moyennes, gel #151 Lee.
# 7 - Contres cours jardin Fresnel avec portes de grange, gel #147 Lee.
# 8 - Contre centre Fresnel avec portes de grange, gel #136 Lee.
# 9 - Contres général Fresnel avec portes de grange, gel #106 Lee.
# 10 - Douche centre scène découpe longue selon hauteur de grill, avec Iris.
# 11 - Contres latéraux général, découpes courtes avec gobo (forêt )
# 12 - La trappe, découpe courte.
# 13 - La calle, deux découpes moyennes, gel #170 Lee.
# 14 - Latéraux rasants, découpes courtes, gel #119 Lee.
# 15 - Latéraux aveuglant, découpes moyennes, gel #158 Lee.
# 16 et 17 – Mini-pars fournis par l’artiste
# 20 - Machine à fumée
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