FICHE TECHNIQUE
Équipe de scène et interprètes
Directeur technique et éclairagiste :
Normand Vincent
514-582-9577
nvinciprod@bell.net
Interprètes : Nathalie Derome, Anne Brulotte-Légaré, Audrée Southière
Montage et démontage
Temps de montage :
Temps de démontage :

5h
1h

Main d’oeuvre requise au montage (fournie par le diffuseur)
1 directeur technique
2 électrique/machinistes

5h
5h

*** Il est très apprécié d’avoir un pré-montage d’éclairage avant notre arrivée, à voir selon les salles.
Dimensions de la scène
Profondeur minimum:
Largeur du cadre de scène minimum:
Hauteur minimum des perches:

15’
20’
12’

Décor
Le décor consiste en une toile de fond de 10’ par 10’ suspendue au lointain; de quelques accessoires épars
(petits instruments de musique, tapis, vases, bols, balles de laines… etc)
** Du savon est râpé sur scène pendant le spectacle, donc prévoir un balai pour ramasser le tout.
Habillage
Prévoir une boîte noire que ce soit à l’italienne ou bien à l’allemande. Il y a deux portants verticaux pour de
l’éclairage (boom) qui pourront s’intégrer dans les deux types d’habillage.

Éclairage (fourni par le diffuseur)
1 console 24/48 express ETC ou équivalent
24 gradateurs 2.4Kw compatible DMX.
3 portants verticaux de minimum 6’ de hauteur avec bases
2 bases au sol
Types de projecteurs
Fresnels 1Kw
Découpes 25-50 ou équivalent
Par mediums 1Kw
NB :

9
13
6

2 Par 16 monté sur base (fournis par le producteur)

Son
Aucun équipement de sonorisation nécessaire.
Loges
Prévoir une loge ou un petit endroit pour les trois interprètes et ce à proximité d’une salle de bain.
Accueil du public
****Il est important que les enfants soient bien accueillis dans le lieu de représentation. Ils doivent être
installés sur des coussins disposés en trois étages sur des gradins; ou bien sur trois niveau de coussins et /ou
petites chaises avec au moins 6 pouces entre les étages. Il y a beaucoup de jeu au sol et nous voulons
maximiser la visibilité et l’écoute des enfants.
Les responsables de l’accueil doivent avertir les parents de ne pas prendre de photographies au flash durant
la représentation.
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