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Bouleversement 
 

UNE PRODUCTION DE CRÉATIONS ESTELLE CLARETON 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

- Durée : 1h 
- Public à l’italienne 
- Durée du montage : 8h, un pré-accrochage LX est requis  
- Démontage : 2h 
- Dimension du transport : Camion Cargo Éconoline 
- La régie du spectacle est assumée par un seul régisseur, mais un machiniste est 

présent en coulisse (DT).  

 
ÉQUIPE DE TOURNÉE 
 
 

- 1 Directeur Technique / machiniste 
- 1 Régisseur 
- 1 Interprète 
- 1 Répétitrice au besoin 

 
SCÈNE 
 
 
DIMENSIONS MINIMUMALES DE L’AIRE DE JEU 
 
Largeur 40’  
Profondeur 30’ 
Hauteur 16’ 
 
- Une coulisse à l’avant-scène cour de 4’ de large minimum est requise. 
- Un tapis de danse noir doit être installé sur tout l’espace de jeu. Dans le cas d’un 

plancher incliné, une discussion avec la direction technique est nécessaire. 
- Habillage à l’allemande de préférence. 

 
 

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

 
- Un grand plastique de 6’ de large x 60’ de long installé sur un dévidoir mécanique 

appelé la « machine ». La « machine » est pourvue d’un moteur électrique alimenté 
en U-Ground et commandé par une ligne DMX (3 brins) relié à la console LX. Il y 
a aussi 3 ventilateurs industriels (2x souffleur B-Air et 1x ventilateur Honeywell) 
dans la « machine ». Pour alimenter la « machine » veuillez prévoir une rallonge 
électrique U-ground, 3 gradateurs avec rallonge et adaptateur Twist-lock male vers 
U-ground femelle et une ligne dmx (3 brins).  

- Un « aquarium » en lexan (sans eau) agrémenté de 2 bandes LED. Prévoir 2 
gradateurs pour les bandes LED. 

- Plusieurs gaines de fils noirs accrochées au plafond. Aucun poids n’est mis sur ces 
gaines. 

 
 

 
ÉCLAIRAGES 
 
Le diffuseur devra fournir les équipements suivants :  
- Un minimum de 60 Gradateurs 
- 11 booms noirs (3x 16’ et 8x 6’) 
- Une machine à fumée de type « atmosphère » 

 
Liste des projecteurs lumière : 
- 36 Lekos ETC Source4 25/50 
- 6   Fresnels 1K avec porte de grange 
- 12 COLORados 1 Solo 
- 1   Iris pour projecteur Leko ETC Source4 25/50 
- 5   Circuits au sol, 2 pour les LED de l’ « aquarium » et 3 pour les ventilateurs de 

la « machine » 
 
La production fournira : 
- Les 2 bandes LED qui sont fixées dans l’ « aquarium » 
- Une console LX GrandMA on PC 
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SON 
 
 
Le diffuseur devra fournir les équipements suivants :  
- 2 Enceintes « PA » gauche et droite 
- 2 Enceintes de graves 
- 2 Haut-parleurs sur trépied placés au lointain à jardin et cour 
- 2 Moniteurs sur scène, à jardin et cour 
- 1 Console de son avec un minimum de 6 entrées et 8 sorties 

 
La production fournira : 
- Un ordinateur portable avec licence QLab 
- Une carte de son 
 
 
 

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 de 
spectacle un accès rapide et facile à des installations de nettoyage. 
 

- Le diffuseur devra fournir un espace de loges suffisant pour accueillir 3 personnes. 
 
- Les loges doivent être équipées de pôles, de cintres, et d’un défroisseur, pour 

permettre la mise en loge des costumes. 

 
 
CONTACT TECHNIQUE 
 
David Poisson  /  Directeur technique 
david_poisson007@hotmail.com 
514.619.4270 


