Splendide Jeunesse
DEVIS TECHNIQUE
(version avril 2021)

Ce devis technique contient les éléments nécessaires à une bonne représentation de
Splendide Jeunesse. Aucun changement aux conditions d’accueil ne peut être apporté
sans un consentement écrit de la direction technique du producteur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
-

Durée du spectacle : 1 h - sans entracte
Disposition du public : à l’italienne
Durée du montage : 8 h - un préaccrochage est requis
Démontage : 2 h
Dimension du transport : camion cube de 12’
La régie du spectacle est conduite par un seul régisseur.

ÉQUIPE DE TOURNÉE
-

1 directeur technique ou de tournée
1 régisseur
8 comédien(ne)s

CONTACT
Maryse Beauchesne
Directrice de production
production@projetmu.com
514 680-8952

Geneviève Therrien
Diffusion et développement
administration@projetmu.com
514 276-5469
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SCÈNE
DIMENSIONS MINIMALES
Largeur
Profondeur
Hauteur

30’
25’
17’

-

La surface du plancher de scène doit être noire, plane et exempte de toute
imperfection. Dans le cas d’un plancher incliné, une discussion avec la direction
technique est nécessaire.

-

Habillage à l’allemande de préférence.

DÉCOR
-

-

Le décor est constitué d’un tapis de prélart blanc fixé au sol à l’aide de ruban
adhésif vinyle transparent, d’une roue de fortune sur roulette (prévoir une rallonge
électrique
U-ground, 2 gradateurs indépendants ainsi qu’une ligne XLR). Deux
kabukis pour rideaux seront installés le plus près possible du rideau cadre de scène
maison. La production fournit deux pans de rideaux de 8’ de large par 16’ de haut.
Le diffuseur doit fournir un pan de rideau de velours noir de 12’ de large et d’une
longueur adéquate pour sa salle.

COSTUMES ET LOGES
-

Dans l’éventualité où il y aurait plus d’une représentation, le diffuseur devra fournir
les services d’un habilleur afin de nettoyer les costumes, ou offrir à l’équipe du
spectacle un accès rapide et facile à des installations de nettoyage.

-

Le diffuseur devra fournir un espace de loges suffisant pour accueillir 8 personnes.

-

Les loges doivent être équipées de pôles, de supports, et d’un défroisseur, pour
permettre la mise en loge des costumes.

-

Le diffuseur doit fournir 3 tables noires qui seront disposées en coulisse.

2

ÉCLAIRAGES
Un minimum de 96 gradateurs 2.4 kW est requis.
Le diffuseur devra fournir les équipements suivants :
- Une console ETC Element ou plus récent
- 8x ETC Leko Source Four 19º
- 6x ETC Leko Source Four 26º
- 26x ETC Leko Source Four 36º
- 4x ETC Leko Source Four 50º
- 21x ETC PAR Lentille Very Narrow
- 27x Fresnel 6’’ 1K
- 8x Strand Coda 1K
- 1x I-Cue pour Leko
- 6x Boom de 5’ minimum
- 2x Floor base
- 2 Qlight

SON
Le diffuseur devra fournir les équipements suivants :
- Une console de son avec un minimum de 8 In/8 Out
- Un minimum de 2 Enceintes de diffusion en cadre de scène Gauche/Droite
- 2 Enceintes de diffusion au lointain en Gauche/Droite
- Un minimum de 2 Enceintes de grave en cadre de scène Gauche/Droite
- 2x moniteurs à placer sur scène
- 2x micro SM58 sans fil
- 4 fils jack ¼ male à XLR Male
La production va fournir :
- Un ordinateur portable avec licence Qlab
- Une carte de son Focusrite Scarlette 18i8
- 2x tête de micro SM58 Or
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