
 
 

VANISHING MELODIES 
      
Chorégraphes  Anne Plamondon 
    Juliano Nunes  
Mise en scène  Eric Jean 
Direction artistique Alexandra Damiani 
  
 
 

DEVIS   TECHNIQUE 
(Version Préliminaire) 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat.  
Un exemplaire signé et paraphé par l’organisateur du spectacle devra nous être retourné avec le 
contrat. 
 
L’installation technique (sonorisation, lumières, scène…), ainsi que son bon fonctionnement est sous la 
responsabilité de l’organisateur.  
 
L’organisateur s’engage à fournir la salle en ordre de marche. Elle devra être impérativement utilisée 
en configuration assise et devra être chauffée pour maintenir une température ambiante de 23 degrés 
Celsius (75 degrés Fahrenheit) dès l’arrivée de notre équipe technique. 
 
Tout problème soulevé par la présente doit nous être communiqué le plus rapidement possible afin 
que nous puissions y apporter une solution. 
 
Toute adaptation et modification feront l’objet d’un accord écrit entre les parties. 
 
Nous communiquer au plus vite : 
La fiche technique de votre lieu + plans de masse et coupe ou plans au format DWG/VWX. 
 
 
Le spectacle Vanishing Melodies est d’une durée de 80min. sans entracte 
 
ÉQUIPE DE TOURNÉE BJM 
 
01 Directeur artistique 
01 Directeur de tournée  
01 Maitre de ballet 
01 Directeur technique 
04 Techniciens 
15 Danseurs 
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L’ORGANISATEUR S’ENGAGE À REMPLIR LES ÉXIGENCES SUIVANTES : 

 
 

SCÈNE 
 
Plateau 
Il doit y avoir un espace d'air entre la surface de danse et l'infrastructure : la surface de danse ne doit 
pas reposer directement sur du marbre, du ciment ou toute autre surface non-résiliente. Veuillez noter 
que si le plateau ne remplit pas ces conditions, la troupe ne pourra performer afin d'éviter des blessures. 
Le plancher de scène doit être propre et lavé et ne doit jamais être ciré. La scène doit-être 
complètement libre d’obstacles (équipements, coffres, filages  ,…) 
 

PAS DE SCÈNE INCLINÉE 
 

Dimensions de l’aire de jeu 
Largeur :     12,50 m. / 41’ - minimum 9,75 m. / 32’ 
Profondeur à partir du cadre de scène :  12 m. / 40’ 
Hauteur      :           09.25 m. / 30’ sous grid  
 
Nombre de porteuses minimum : À confirmer 
 
Coulisses 
Un espace minimum de 5 mètres (15 pieds), sans obstruction, est requis de chaque côté de la scène.  
La scène et les coulisses doivent être libres de tout décor ou objet entreposé. 
Une grande quantité d’eau plate en bouteille et une douzaine (12) de serviettes de scène. 
 
Traversée 
Un passage ayant une largeur minimum de 1.2 mètre (4 pieds) est requis au lointain pour permettre 
aux danseurs de traverser la scène sans être vu du public. 
 
Température 
Une température minimum de 23 degrés Celsius (75 F) est requise sur scène et dans les coulisses en 
tout temps. 
 
 
Habillage de scène 
 
- 6 paires de pendrillons noir 11m. (36’) 
- 6 frises noir 
- 1 rideau de scène principale 
- 1 rideau de fond noir 
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LES RÉGIES SON, VIDÉO ET LUMIÈRES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE 
CONJOINTES ET SITUÉES EN CENTRE DE SALLE, PAS DE SOUS BALCON OU 
DE RÉGIE FERMÉE. 
 

SON 
 
 
Facade 
 
Ce spectacle nécessite un système homogène assurant une bonne diffusion à 96db en tout point de la 
salle. La puissance variera en fonction de la dimension du lieu de représentation. 
Quelle que soit la marque de diffusion, il est nécessaire que l’amplification utilisée soit cohérente (donc 
pas totalement dépareillée) et de haute qualité, libre de toute ‘’hiss’’ ou ‘’buzz’’ ou interférences RF.  
 
Retour 
 
4 enceintes sur pieds + amplis et câblage – Niveau sonore de 103 db- 
 
 

INTERCOM 
 
1 station d’interphonie avec 7 postes est requise.  
1 circuit d’ordre scène – loges 
1 écoute de scène 

 
 

ÉCLAIRAGE 
 
Le plan d’éclairage fait partie intégrante de la scénographie 
 
 La compagnie fournira un plan adapté au théâtre un mois avant la date du spectacle. 
 L’éclairage doit être pré-accroché avant notre arrivée. 
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Inventaire Quantité  Gradateurs Quantité 

À confirmer 0   2.4kw 120V or 3.2kw 220V 

 0  SCENE  

 0  SOL  

 0  SALLE  

 0  TOTAL   

 0    

 0  Boom base plate 2m.  

 0  MDG atmosphere DMX  

 0  Ventilateurs  

 
 Deux (2) x 230 V, 1 sur scene et 1en salle pour les projecteurs vidéos 
 Deux (2) circuits DMX à la console lumières (Univers 1 & Univers 2)  

     
 
 

EFFETS SPÉCIAUX 
          
Veuillez noter que la compagnie nécessite un support ¨brouillard¨ durant le spectacle. Le théâtre doit 
fournir deux (2) machines avec contrôles DMX de type MDG ¨atmosphère¨ ou DF-50 avec ventilateurs. 
 

HORAIRES ET ÉQUIPE TECHNIQUE (Si pré-accrochage fait) 

 
HEURE DESCRIPTION ÉQUIPE 
Jour 1   

13:00 - 18:00 Déchargement camion 
Installation lumières 
Installation vidéo 
Installation décor 
Installation son 
Installation tapis 
Habillage de scène 
Réglages lumières 
Entretien costumes 

06 x Électriciens 
02 x Son 
02 x Vidéo 
02 x Cintriers 
06 x Machinistes 
01 x Habilleuse 
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Jour 2   

09:00-13 :00 Montage Abribus 
Réglages lumières 
Intensités lumières 
Réglages vidéo 
Intensités son 

04 x Électriciens 
01 x Son 
01 x Vidéo 
01 x Cintrier 
04 x Machinistes 
01 x Habilleuse 

   
13:00-14:00 PAUSE REPAS  

   
14:00-15:00 Intensités lumières 

Réglages vidéo 
Intensités son 

01 x Électricien 
01 x Son 
01 x Vidéo 
01 x Cintrier 
01 x Machinistes 
01 x Habilleuse 

   
15:00-17:00 Répétitions 01 x Électricien 

01 x Son 
01 x Vidéo 
01 x Cintrier 
01 x Machiniste 
01 x Habilleuse 

   
17:00-19:00 PAUSE REPAS  

   
19:00 -20:00 MISE EN PLACE 01 x Électricien 

01 x Son 
01 x Vidéo 
01 x Cintrier 
01 x Machiniste 
01 x Habilleuse 

   
20:00 – 21:30 SPECTACLE 01 x Électricien 

01 x Son 
01 x Vidéo 
01 x Cintrier 
01 x Machiniste 
01 x Habilleuse 

   
21:30 – 23:00 DÉMONTAGE/CHARGEMENT 06 x Électriciens 

02 x Son 
02 x Vidéo 
02 x Cintriers 
06 x Machinistes 
01 x Habilleuse 
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 Un horaire final sera confirmé auprès de chaque théâtre. 
 

 Les danseurs doivent avoir accès à la scène en tout temps après les répétitions pour 
réchauffements. 

 
 Le rideau restera ouvert jusqu'à la fin du réchauffement à moins que le régisseur ou le 

diffuseur n'en décide autrement. 
 

STUDIO DE DANSE 
 
Un studio de danse est nécessaire à 13h00, la journée du spectacle.  
 
Celui-ci devra être chauffé, un tapis de danse couvrant la totalité du studio, de miroirs et de barres de 
danse. 
 
Nous prévenir si le studio se trouve à l’extérieur du théâtre avec adresse et la distance entre le 
théâtre/studio et hôtel/studio. 
 
Prévoir des bouteilles d’eau minérale non gazeuse en grande quantité. 
 

LOGES 
 
Le théâtre doit nous mettre à disposition des loges en nombre suffisant pour 15 danseurs :   
 
 7 hommes et 8 femmes ainsi que trois (3) loges privées pour le directeur artistique, le maître de ballet 
et la production. 
 
Les loges doivent être équipées du matériel suivant : 
 
Table de maquillage, chaises, miroir sur pied, portant pour costumes, corbeille à papier, prises de 
courant, chauffage, toilettes et douches. 
 
Les loges doivent être propres, bien éclairées et chauffées à 23 degrés Celsius (75 F) avant l'arrivée 
des danseurs. 
S'il n'y a pas de toilettes dans les loges, des toilettes privées doivent être disponibles pour les 
danseurs.  Le public ne doit pas y avoir accès. 
 

COSTUMES 
 
La compagnie voyage sans costumière. 
L’entretien des costumes est à la charge de l’organisateur. 
 
L'habilleuse du théâtre devra être disponible au début du montage jusqu’à la fin du spectacle selon les 
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horaires définis dans le planning technique, sera responsable du lavage,du défroissage des costumes 
ainsi que de la mise en loge et de retouches mineures lorsque nécessaires.  
 
La compagnie s'occupe de tous les costumes durant le spectacle. Toutefois, l'habilleuse du théâtre doit 
être disponible lors du spectacle en cas de réparations urgentes. 
 

STATIONNEMENT 
 
Prévoir du stationnement pour un semi-remorque 16m. et un bus de compagnie. 
 
 

CATERING 
 
 
 

 
LE RECYCLAGE EST IMPORTANT 

Veuillez fournir les bacs respectifs pour l’aluminium, le plastique et le papier. 
Autant que possible, éviter les matériaux non-recyclables. 

 
Prévoir de l’eau minérale non gazeuse en grande quantité, du café, du thé (avec une bouilloire), des 
fruits sec et frais, des barres chocolatées et granola dès l’arrivée de l’équipe des BJM le jour 1. Un 
catering à partir de 17h composé de sandwichs et salades pour vingt (20) personnes les jours de 
représentation. 
 
 

SÉCURITÉ 
 
Le bon déroulement du spectacle est placé sous la responsabilité de l’ORGANISATEUR. 
 
La DIRECTION de la salle veillera à ce que personne ne soit présent dans la salle ou dans les 
coulisses durant la répétition, en dehors du personnel autorisé. 
 
Durant le spectacle, personne ne doit avoir accès aux coulisses en dehors des membres du ballet et 
du personnel de scène. 
 
Après le spectacle, la DIRECTION veillera à interdire l’accès de la scène ainsi que des coulisses et 
des loges, avant que le Directeur de tournée n’en ait donné l’autorisation. 
 
Aucun enregistrement sonore ou visuel n’est autorisé sans accord préalable. 
 
Les photos avec flash seront dans tous les cas interdits. 
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FOURNIE PAR LA COMPAGNIE 
 

DÉCOR              Un (1) Tulle noir :   20’ x 45’   
Un (1) Tapis de scène noir lustré 
Un (1) Abribus 
Un (1) Kit d’arches 
Un (1) Kit de bancs 
Costumes et accessoires 

     

SON               Une (1) Berhinger X32 compact 
   Un (1)  Micro HF Shure AD4D (émetteur et récepteur) 
   Un (1) MacBook PRO   
   Pistes sonores pour le spectacle 
 

LUMIÈRE  Une (1) ETC GIO@5 
Quatre (4) Projecteurs asservis 

   Gélatines 
                                       Gobos 
 

VIDEO              Deux (2) projecteurs Christie 20K avec lentilles 
                                       Câblage de courant CEE32a. 
                                       Câblage de signal 
                                       Régie complète 

Contenu vidéo pour le spectacle 
    
 
Fait en double exemplaire, le  
 
 
 
 
 
            
Pour la Compagnie     Pour l’organisateur 
 
 
Mise à jour mai 2021 
                                                                                     Signature précédée de la mention Lu et approuvé 
Louis Morisset 
Directeur Technique 
lmorisset@bjmdanse.ca 
514 777-9471 
+33 (0)6 95 00 83 57 


