
 

La Compagnie 
 

- La compagnie en tournée est composée de 2 danseurs  
- Un directeur de tournée 
- Le suivi technique est assuré par une personne  : 1 directeur technique/éclaira-

giste. 
- Le diffuseur se doit de fournir un nombre de loges suffisant qui sont conforme au 

règles sanitaire ainsi qu’un bureau de production.  
- Lors de tout travail impliquant les danseurs, de la glace devra être à disposition. 
- Eau potable , bouilloire et fruits et collations sera apprécié 

Scène 

- Une scène de 30 pieds de largeur par 30 pieds de profondeur est nécessaire pour 
le spectacle.  

- Le plancher de scène doit être plane, exempte de toute imperfection, et ne doit 
pas être inclinée. 

- Un public tri frontal 

Habillage 

- Le diffuseur doit fournir un tapis de danse noir pouvant couvrir la scène si le plan-
cher n’est pas déjà noir ou abimé 

- Habillage à l’allemande  

 

DEVIS TECHNIQUE 
** préliminaire** 

Accolades et quiproquos 
Les Archipels  

Durée : 1 heure approximatif



 

Éclairage 

  ***   - Cette liste est préliminaire et doit toujours être confirmé avec le directeur 
technique de la compagnie  

- Le diffuseur devra fournir les équipements suivants :   

. Une console ETC  ou équivalent programmable avec effets  

. 60 gradateurs de 2,4K  

. 8 bases au sol  

. 24 fresnels 1KW ou PC 1 KW 

. 4 fresnels 2 KW ou PC 2 KW 

.40 lekos profiles 25-50 degrés  ou équivalences 

.4 booms d’une hauteur de 12 pied  

.4 perches de 12 pieds  

.8 fixation fixes ( cheesborough) 

.sable de sable en quantité suffisante pour sécuriser les booms  

. machine à fumée style MDG atmosphère 

. Gélatines et Cadres 

Sonorisation 

- Le diffuseur devra fournir les équipements suivants : 

. Un système de son pour une scène Tri frontal avec basses fréquences pouvant fournir un     
niveau de son élevé (100dB) sans distorsion. 
. 2 moniteurs de scène sur 1 mix. 
. 2 DI stéréo  
. 2 micros de style PZM ou équivalent  
1 jack 1/4 à 1/8  à la régie 

Source : Qlab avec carte de son 
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Horaire 

Horaire Standard 

Première Journée :    9h00 – 13h00                     Montage électrique, son  
                                    14h00 – 17h00                    Mise au foyer  focus(éclairage)  
                                    17h00 – 18h00                    Égalisation de la salle (son) + Finition        
                                    18h00 – 21h00                    Répétition 

Deuxième Journée :  9h00 – 13h00                    Raccords ( st  by) 
                                     13h00 à 14h00                 Appel de spectacle  
                                     14h00 – 20h00                  Spectacle  
                                      20h00                               Démontage  

Appels Techniques 

Montage et Démontage :  2 électriques + 1 Chef électrique 
                                               1 Chef Son (même que l’appel spectacle) 
                                               1 chef plateau 
                                               2 Cintriers (si nécessaire)    

Appel Spectacle                                                               
                                   1 chef plateau pour le nettoyage entre chaque représentations  
                                          

****Les appels sont sujets à changement  

Contacts 

Karine Gauthier 
Directeur technique / Éclairagiste 
Mobile : 01.514.581.3189 
Courriel : lapetiteka@hotmail.com 
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