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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
- Durée : 45 minutes 
- Public : maximum de 30 personnes 
- Durée du montage : 4 h 
- Démontage : 2 h 

 
MONTAGE 
Le montage est réalisé de manière autonome par 2 techniciens de la production. 
 
SALLE 
La salle doit pouvoir être mise dans un noir complet. 
La surface du plancher de scène doit être plane et exempte de toute imperfection. 
 
DIMENSIONS MINIMALES : 

o Largeur 30’ 
o Profondeur 30’  
o Hauteur 10’ 

 
DÉCOR 
Le décor est constitué de 4 écrans de projection panoramiques de 14’ de long par 4’ de 
profondeur (irrégulier) et 9’ de haut répartis pour créer un cercle de 25’ de diamètre. Un 
grand tapis circulaire est placé au centre des écrans. Des coussins sont disposés dans 
l’espace pour accommoder les spectateurs.  
 
ÉLECTRICITÉ 
Le diffuseur devra s’assurer que la salle comporte au minimum 4 prises de courant 
standard 15A - 120V indépendantes. 
 
SON 
La production fournit un kit de diffusion sonore par écouteur supra-auriculaire sans fil 
pouvant accommoder 30 spectateurs, en 3 langues différentes. Chaque écouteur est muni 
d’un contrôleur pour le volume. 
 
PROJECTION VIDÉO 
La production fournit 4 projecteurs vidéo pour la diffusion sur les 4 écrans. Les 
ajustements et focus des projecteurs seront faits lors du montage. Si la salle est sujette à 
de fortes vibrations, veuillez en prévenir la production.  
 
RÉGIE 
La production fournit un kit d’ordinateur pour opérer la projection vidéo, les effets lumineux 
ainsi que la trame sonore du spectacle. Le spectacle a été conçu pour être opéré de façon 
simple et rapide par une seule personne responsable désignée par le diffuseur. Une 
courte formation sera donnée à l’opérateur (employé par le diffuseur) ainsi qu’un manuel 
d’instruction écrit. Le manuel sera récupéré par la production lors du démontage. 
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VISUALISATION DU DISPOSITIF 

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

mailto:production@projetmu.com



