
 

 

FICHE TECHNIQUE 

(Janvier 2020) 
 

Sous la poussière 
Une création de la compagnie Fortuit Théâtre 

 

 
Directrice technique  Audrey Janelle                         Tél : (438) 888-6840 
                  audreyjanelle09@gmail.com 
 
Durée du spectacle 
50 minutes, sans entracte 
 

Ce devis technique fait partie intégrante de l'entente relative à la diffusion du spectacle. Toute modification 
à ce devis devra être approuvée par la direction technique ou générale, responsable du projet désigné par 
la compagnie. Le diffuseur s’engage à fournir toute les commodités et besoin technique nécessaire au bon 
déroulement du spectacle.  
 

Demandes techniques 
 
Espace scénique minimale 
- LARGEUR : 20‘  
- PROFONDEUR : 15’  
- HAUTEUR : 21’ 
 
Habillage 
— Habillage standard à l’italienne.  
 
Éclairage (plan en annexe) 
— Une console d’éclairage ETC Express 48/96 
— Un minimum de 48 gradateurs 2.4Kw 
** La liste des projecteurs se retrouve sur le plan d’éclairage fourni par la compagnie 
 
Sonorisation 

— Entrée sortie 1/8 
— 2x moniteurs  
—   Système de son suffisamment puissant pour la capacité de la salle  

 
Régie 
- La régie doit être situé en salle.  
 
 
 
 
 



 

 

Décor 
- Le décor est contenu dans un cube 16’ et requiert au moins deux machinistes pendant deux heures pour 

l’assemblage. Il s’agit d’un box décor avec la moitié d’un toit.  
- Trois panneaux lumineux (très léger) seront suspendus à l’arrière du décor 
 
 
Loges 
- Propres, pouvant accueillir 3 comédiens.  
- Lavabo, douche, eau chaude, miroir, steamer.  
- Bouteille d’eau, jus, collation. 
 
Montage et horaire 
- L’habillage et un pré-accrochage d’éclairage est nécessaire avant l’arrivée de l’équipe technique. 
- À confirmer pour chaque salle par le directeur technique du spectacle Sous la poussière. 
- SVP, faire parvenir plan et fiches techniques de la salle : audreyjanelle09@gmail.com 

 
 
 
 
Horaire type d’une représentation à 13h00  Équipe demandée 
 
8h00 Accrochage électrique/Habillage/Son  1 chef éclairagiste + 1 chef sonorisateur 
       + 2 machiniste 
 
9h00 Assemblage du décor                                     2 machinistes 
 

 
11h00   Son, mise au foyer des projecteurs  1 chef éclairagiste + 1 chef sonorisateur 
       + 2 machiniste 
 
12h00 Intensités éclairage et son   1 chef éclairagiste + 1 chef sonorisateur 
 
12h00 Appel spectacle  
     
13h00 45 minutes de représentation     
 
14h00 Démontage     (Même équipe) 
 
 
 
 


