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DEVIS TECHNIQUE 
Le Souffle de l’aube 

  
 

Véronique Julien,  
Coordonnatrice          
Fleuve | Espace danse 
coordination@fleuve-espacedanse.com  
No de tél. : 418-561-2778                                       
http://fleuve-espacedanse.com                               
                                    

Public cible : grand public 
Date et heure de représentation :  
Lieu de représentation :  
Durée : 1h à 1h15 
Lien vidéo : https://vimeo.com/297841186 
 

 
 
Sur scène : 2 interprètes et une chorégraphe (médiation culturelle)  
Représentants sur place le jour et la veille de la présentation :   
Véronique Julien: coordonnatrice 
Chantal Caron : Directrice artistique et chorégraphe 
Direction technique : Pierre Lavoie 
                             
 

PAR LE LIEU D’ACCUEIL – LE DIFFUSEUR 
 
ESPACE SCÉNIQUE : 
Aucune scène, aucun tapis ne sont demandés 
---» Prévoir un petit promontoire pour la médiation culturelle   

 
Aires de jeu : 3 stations sur un site choisis en collaboration avec la directrice artistique.  
---» Prévoir un espace d’au moins 40 pieds (12 mètres) en longueur et en largeur pour la 
station finale.  
Surface : la surface doit être nettoyée : pas de grosses roches ni de mégots de cigarette.  
Arrière-scène : Aucun spectateur ne doit circuler derrière l’aire de jeu.  
 
*Il est important de prévoir un espace d’échauffement sur le site même pour les interprètes 
(ex : salle de spectacle, bureau sans meubles, studio, abri). 
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MONTAGE / DÉMONTAGE 
Les équipements doivent être montés et fonctionnels 1h avant le début du spectacle.  
 
Accès à l’espace scénique repérage : 3h la journée précédant la représentation, 1h avant la 
représentation. 
Durée du montage : 1h 
 
Le démontage sera effectué dès la fin de la représentation 
Durée du démontage : 1h 
Personnel : 1 technicien 
 
ÉCLAIRAGE 
Aucun éclairage nécessaire 
 
SONORISATION 
 

• Table d’environ 6 pieds X 3 pieds (pour matériel promotionnel) 
• Bâches pour protéger le matériel en cas de pluie 
• 3 personnes pour transport des caisses de son nomades 

 
Test de son : 1h avant la représentation 

LOGE  

Une loge propre et sécurisée pouvant accommoder 3 à 4 personnes avec toilette et douche, 
près du lieu de la représentation. 

SÉCURITÉ DES LIEUX 

Prévoir des bénévoles afin de sécuriser les lieux qui pourraient présenter un danger pour les 
spectateurs. Idéalement, les bénévoles délimitent l’espace occupé par les spectateurs de 
chacun des lieux sur le trajet.  

NOTES 
 
Prévoir le matériel nécessaire pour le repérage des lieux qui aura lieu 1 jour avant la journée 
du spectacle. L’installation doit être effectuée le matin, afin que tout soit prêt pour le début 
du repérage). 
 
 

PAR LA COMPAGNIE 
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La compagnie fournira les éléments suivants :  
• La bande sonore  
• Caisses de son nomades (3) *  
• Un technicien de son 
• Costumes et accessoires scéniques   
• Carton promotionnel (programme) (distribués par un employé de la compagnie ou du 

diffuseur)  

*Prévoir un plan B si les caisses de son ne sont pas transportables en avion. C’est-à-
dire 4 enseignes de son, avec branchement et rallonges électriques. Prévoir 
également un technicien de son compétent et qualifié.  

 


