Fiche Technique - Mouving
TYPE DE SPECTACLE :
GENRE DE SALLE :
DURÉE :
ÉQUIPE DE TOURNÉE :

Jeu clownesque
Théâtre, auditorium
65 minutes
3 comédiens, 1 musicien et 1 technicien

Le diffuseur s’engage à :
1. S’assurer qu’une personne responsable soit sur les lieux de la représentation et y demeure
de l’arrivée de l’équipe de Satellite Théâtre à son départ.
2. Prévoir une scène solide et au niveau, de 30’ de largeur, 24’ de profondeur et une
hauteur libre de 12’.
3. Fournir l’aide de 4 techniciens pour le déchargement et chargement du décor, pour
participer à l’accrochage électrique, focus, sonorisation et installation du décor. Nous
avons besoin d’un technicien à la sonorisation, deux (2) techniciens à l’éclairage et un
machiniste au décor. Veuillez noter que les fonctions changent selon les besoins de la
production. Voir horaire de montage.
4. Prévoir une période minimum de huit (8) heures (selon le type de salle et l’équipe
technique) avant le spectacle pour décharger le camion, monter le décor, régler
l’éclairage, les intensités d’éclairage et de son. Il faut ajouter deux (2) heures pour le
réchauffement physique des interprètes et le temps de maquillage avant chaque
représentation.
5. Prévoir une période de deux (2) heures après le spectacle pour démonter le décor et
charger le camion. Veuillez nous indiquer si l’accès à la scène se fait aisément.
6. Fournir l’équipement de son et d’éclairage ( voir liste et plans d’éclairage ci-joints ).
7. Prévoir une loge chauffée et propre pour cinq (5) personnes, pourvue de miroirs, de
toilettes, d’eau courante et de douches, à proximité de la scène. Fournir de l’eau en
bouteille ( 2 litres par personne ) et des boissons froides non alcoolisées ( jus ).
8. S’assurer qu’il y ait un sac de glace sur place ( en cas de blessures ), derrière la scène
pendant la durée du spectacle.
9. Fournir un stationnement pour une mini van et une voiture.
10. Fournir les plans du théâtre et de la scène, à la signature du contrat ( au moins 12
semaines avant la première représentation ).
PRÉCISIONS TECHNIQUES
Éclairage
Les projecteurs et le pupitre d’éclairage seront fournis par la salle ( voir plan d’éclairage ).
Fournir une machine MDG atmosphere haze generator.
La compagnie apporte ses filtres et gobos pour les projecteurs.
Note : un pré-accrochage peut être demandé si le montage et la représentation ont lieu le même
jour.

Sonorisation
Nous avons un musicien sur scène pendant le spectacle.
Équipement de sonorisation fourni par la salle
1 console
1 reverb
1 moniteur
1 micro voix (SM58) et 1 micro guitare (Neumann KM184, SM57 ou AKG451)
2 pieds de micro
1 chaise avec dossier
Particularités
Le décor a été ignifugé.
Un feu de bengale est allumé sur scène avec l’aide d’un briquet pendant la représentation.
Habillage velours noir
Rideau de fond de scène
3 paires de pendrillons
3 frises
Régie
La régie doit être installée dans la salle. Le régisseur de la compagnie opérera les consoles de son
et d’éclairage pendant le spectacle.

