
Dans mon baluchon

DEVIS TECHNIQUE ET RENSEIGNEMENTS
(Mise à jour : 30 mai 2022)

TYPE DE SPECTACLE : Théâtre jeune public/ Familial
GENRE DE SALLE : Espace polyvalent, local, auditorium, gymnase
DURÉE : 35 minutes
ÉQUIPE DE TOURNÉE : 2 comédiens

Contacts:

Mélisse-Anne Cardona 514-813-2927  
Josée Fontaine Rubi 514-668-4089

 

Cette fiche technique fait partie du contrat entre le DIFFUSEUR et le Théâtre Advienne que pourra (TAQP). Les 

modifications devront être approuvées par l’équipe technique du TAQP. 

Les exigences techniques suivantes devront être respectées. Dans le cas contraire, les coûts supplémentaires, le 

temps de montage ou la location d’équipement devront être assumés par le DIFFUSEUR. 

LE DIFFUSEUR S'ENGAGE À : 

1. S'assurer qu'une personne responsable (représentant du diffuseur) soit sur les lieux de la représentation en 
tout temps.

2. Prévoir un espace au niveau de 3,65m (12’) de largeur par 3,65 m (12') de profondeur et d'une hauteur 
libre de 2,4m (8’). 

3. Fournir l'aide d’une (1) personne pour indiquer aux comédien le lieu de déchargement,  débarrer les portes 
et fournir les informations nécessaires pour l’installation du décor.

4. Prévoir une période de montage minimale de une (1) heure (selon le type de salle) avant le spectacle pour 
décharger la voiture, monter le décor et régler les éclairages.



5. L'appel pour le spectacle est inclus dans la période de montage. Cette portion consiste au réchauffement 
des interprètes, la préparation de ces derniers (maquillage et costumes) avant chaque représentation.

6. Prévoir une période d’une demie heure (30 minutes) après le spectacle pour démonter le décor et charger 
la voiture. Veuillez nous indiquer si l'accès à la scène se fait aisément.

7. Prévoir  une  «   loge  »  chauffée  et  propre  pour  deux  (2)  personnes,  pourvue  de  miroirs,  toilette,  eau 
courante, à proximité de la scène. 

9. Fournir de l’eau en bouteille (2 litres par interprète et par jour).

10. Fournir le stationnement (ou espace de déchargement) pour une voiture.

11. Fournir les plans/informations de la scène, à la signature du contrat au moins douze (12) semaines avant 
la première représentation. 

PRÉCISIONS TECHNIQUES

Éclairage 

Nous demandons:
- un lieu sombre/ obscure (fenêtres couvertes par des rideaux opaques).
- 2 (deux) prises de courant indépendantes.
- rallonges électriques suffisamment longues, dans le cas où les prises seraient éloignées de la scène.

La compagnie fournit :

Un système d’éclairage DEL 
(guirlandes lumineuses et éclairage de façade)

Déchargement

Des pièces de décor mesurent 2 m (6’) de haut, veuillez nous avertir dans le cas où l’accès serait compliqué ex: 
monte-charge ou ascenseur étroit ou plafond bas.


