
RADICALE VITALITÉ

FICHE TECHNIQUE

CETTE FICHE TECHNIQUE COMPREND TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES BESOINS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT ET AU SUCCÈS DU

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD RADICALE VITALITÉ. IL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT CONCLU ENTRE LE

DIFFUSEUR ET LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.

CETTE FICHE TECHNIQUE NE DEVRA PAS ÊTRE MODIFIÉE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.
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1. MEMBRES DE LA COMPAGNIE EN TOURNÉE

● 1 Directeur de tournée

● 1 Directeur technique et régisseur

● 1 Sonorisateur et responsable de la vidéo

● 1 Éclairagiste

● 1 Répétiteur en tournée

● 10 Danseurs

Occasionnellement, la direction artistique et/ou la direction générale accompagnent l’équipe.

2. ESPACE SCÉNIQUE

DIMENSIONS

Surface de danse 40’ (12,20m) de largeur par 40’ (12,20m) de profondeur

Hauteur sous perches 28’ (8,5m)

Profondeur 46’ (14m) du point zéro au mur du fond

Coulisses 6’6‘’ (2m) de chaque coté

Cross-over 4’ (1,5m)

SCÈNE

Le plancher de la scène doit être fait de bois et doit être résiliant et souple, n’offrant qu’une faible

résistance au poids des danseurs. Le plancher doit être droit, égal et au niveau. Tout plancher de scène

ayant une pente doit être autorisé par le directeur technique de la Compagnie.

IMPORTANT : EN AUCUNE CIRCONSTANCE LA COMPAGNIE NE DANSERA SUR UN PLANCHER DE CIMENT OU

SUR UNE SURFACE DIRECTEMENT POSÉE SUR LE CIMENT.

TEMPÉRATURE AMBIANTE

La température ambiante sur scène doit être de 23°C / 73,5°F.

Le diffuseur doit avoir accès au contrôle de du système de ventilation, de climatisation et de chauffage du

théâtre pour ajuster la température ambiante selon les besoins de la Compagnie.

PERCHES REQUISES 

Un minimum de 19 perches libres est requis pour le spectacle :
- 6 pour l’éclairage (la Compagnie fournit les Moving Lights, le Diffuseur fournit l’éclairage

traditionnel)

- 6 pour les frises de velours noir (fournis par le Diffuseur)

- 6 pour les pendrillons de velours noir (fournis par le Diffuseur)

- 1 pour le rideau de fond noir (fourni par le Diffuseur)

- 1 pour le cyclorama de PVC blanc (fourni par le Diffuseur)

- 2 pour les accessoires (machine à neige et éclairage spécial fournis par la Compagnie)
Page 2 sur 10 _____ / _____



COULISSES

Les coulisses devront être exemptes de toute obstruction pendant les répétitions sur scène et durant les

représentations. Tous les câbles provenant des perches verticales pour les latéraux devront être filés par

les airs ou être fixés au sol sous des tapis avec du ruban. Un accès direct aux loges de la scène est requis.

Toutes les loges doivent avoir un accès direct à la scène.

TAPIS DE DANSE

La Compagnie fournit le tapis de danse gris.

Le Diffuseur doit fournir 4 laizes de tapis de danse noir avec scotch tape noir mat.

IN MUSEUM - HALL DU THÉÂTRE

Une performance intitulée IN MUSEUM précède de 20 minutes le spectacle en salle. Cette performance

devrait avoir lieu dans le lobby du théâtre, bien en vue des spectateurs qui arrivent ou patientent dans le

hall.

Le Diffuseur doit proposer à la Compagnie un espace dans le lobby du théâtre pour installer la

performance : 2 zones de 2m x 2m relativement près l’une de l’autre. Aucun équipement technique n’est

requis pour cette performance.

La Compagnie fournit 2 tapis de danse de 2m x 2m.

3 ESPACE DE RÉPÉTITION

La Compagnie aura besoin d’un espace de répétition et de réchauffement :

- Minimum de 40 '(12 m) x 40' (12 m) et minimum 10 '(3 m) de haut.

- Le studio est idéalement situé dans le théâtre et sinon, à proximité.

- Le plancher devra être en bois, résiliant et souple, égal et au niveau, et couvert par un tapis de

danse professionnelle.

- L’espace devrait être suffisamment chauffé ou climatisé (23°C / 73,5°F).

- L'espace doit être équipé d'un système de son dans lequel on peut brancher un ordinateur

portable ou un lecteur MP3.

- L’espace doit être équipé de barres de ballet.

- La Compagnie devra avoir accès au studio dès la première journée de montage et pour toute la

durée de la série de représentations, pour une  période de 4 à 5 heures consécutives,  entre

12h00 et 18h00. Un horaire de l’utilisation du studio sera fourni par le Directeur Technique.

- Durant les heures de répétitions au studio, aucune contrainte extérieure ne devra nuire au

déroulement des répétitions (studio adjacent, musique extérieure, etc.)
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4. PLANS DE SCENE ET INVENTAIRES

Le Diffuseur devra fournir et faire parvenir, pour chaque lieu de présentation des spectacles, les plans

ainsi que les inventaires des équipements. Le Diffuseur devra fournir ces plans au moins deux (2) mois

avant la première représentation.

Ces plans et inventaires devront être à l’échelle de 1:50 ou  1/4” = 1’ et devront inclure :

- PLAN AU SOL (VUE EN PLAN)

Les limites de la scène, l’arrière-scène, l’aire de déchargement, les angles de vision du public, la

salle, les loges, la (les) salle(s) de répétition;

- PLAN ELECTRIQUE (VUE EN PLAN)

Les positions d’éclairage, les positions des circuits ainsi que leurs numéros, tous les instruments

accrochés de façon permanente, l’emplacement de toutes les perches électriques, et toutes les

positions permanentes d’habillage du théâtre;

- PLAN DE PROFIL (VUE EN COUPE)

Les pentes de la salle(public) ainsi que celle de la scène, le proscenium, la hauteur de plafond et

celle du cadre de scène, les positions d’accrochage dans la salle, le gril de la scène et la hauteur

habituelle des réglages des rideaux et des électriques;

- LISTES D’INVENTAIRE

Tous les équipements de son, d’éclairage, de vidéo et d’habillage disponibles du théâtre.

5. HORAIRE DE PRODUCTION ET PERSONNEL REQUIS

La Compagnie aura besoin d’un directeur technique local ayant une bonne connaissance du lieu et/ou du

théâtre dans lequel la Compagnie évoluera. Il servira aussi de médiateur entre la direction technique de

la Compagnie et l’équipe technique locale.

Voir l’horaire de montage type à l’ANNEXE 1.

IMPORTANT : À NOTER QUE LE PRÉ-ACCROCHAGE DES LUMIÈRES ET DE L’HABILLAGE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ

AVANT L’ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE DE LA COMPAGNIE.

Le Diffuseur s’engage à fournir une équipe locale professionnelle, expérimentée et sobre pouvant

exécuter toutes les tâches requises au montage, démontage, chargement et déchargement du camion

selon les départements auxquels ils sont affectés. L’équipe locale sera sous la supervision du personnel de

la Compagnie pour toutes les opérations.

Équipe de montage

1 directeur technique

6 électriciens (dont 1 chef)

4 machinistes plateau (dont 1 chef)

1 chef son

1 chef vidéo

1 cintrier

1 habilleuse

Équipe de spectacle (show call)

1 directeur technique

1 chef électricien

2 machinistes plateau

1 chef son

1 cintrier

1 habilleuse

Équipe de démontage

1 directeur technique

4 électriciens

4 machinistes plateau

1 chef son

1 chef vidéo

1 cintrier

1 habilleuse
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L’équipe doit être la même pour tous les spectacles. Il s’agit d’un gros montage. La quantité exacte de

techniciens est importante.

Le démontage est d’une durée d’environ 2 à 3 heures.

6. TRANSPORT

La compagnie organise le transport de ses équipements par cargo.

La livraison au théâtre se fait par un camion dont les dimensions sont les suivantes:

− 11m long

− 2.55 m large

− 3.9 m haut

− Poids total 15.5 tons

Tous les équipements sont rangés dans 30 coffres sur roue.

LE DIFFUSEUR DOIT AVERTIR LE DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE DE TOUTE SPÉCIFICITÉ LIÉE
À LA LIVRAISON À SON THÉÂTRE DÈS QUE POSSIBLE.
Si le théâtre n’a pas de quai de chargement et nécessite une livraison par un camion possédant une

rampe motorisée, si l’accès au théâtre doit se faire par de plus petites navettes que par le camion de la

compagnie, ou si un permis est nécessaire pour entrer dans la ville, tous les arrangements et frais

supplémentaires doivent être pris en charge par le diffuseur.

7. SON

Le Diffuseur devra fournir les équipements suivants :

- 1 Système de son stéréo pour la façade adapté à la grandeur et à la capacité de la salle capable

de reproduire de 30 Hz à 18 kHz à 110 dB au centre de la salle. La façade Jardin, Cour, Centre et

Sous-graves doivent avoir des contrôles séparés.

- 4 Retours de scène (pas des « wedges » / « bain de pieds »), sur 2 mix (avant - arrière);

- Tout le câblage nécessaire ;

- Un minimum de 16 lignes XLR analogues reliant la scène à la régie de son

- Retours dans les loges et, si besoin est, dans la régie d’éclairage;

- 5 Postes d’interphone (Clear-Com) avec casques, microphones et appel lumineux :

o 1 à la régie d’éclairage

o 1 à la régie son

o 1 sans fil sur scène (ou 2 filaires (un à jardin, un à cour))

o 1 au centre de la salle (pour les répétitions seulement)

- 8 piles AA (ou LR6 en Europe) par représentation.
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Si le système de son permanent de la salle ne répond pas à ces besoins, le Diffuseur s’engage à fournir le

matériel supplémentaire nécessaire afin de respecter ces exigences. Ceci est indispensable pour le

spectacle;

IMPORTANT : DÛ À UNE MANIPULATION DÉLICATE DU SON, LA RÉGIE DE SON DOIT ÊTRE SITUÉE AU PARTERRE.

La Compagnie fournira les équipements suivants :

- 1 Ordinateur avec carte de son et contrôleur midi;

- 1 microphone et câble XLR rouges;

- 1 Console Yamaha QL1 (ou similaire – 32 entrées)

- Lot de microphones sans-fil avec leurs récepteurs (9 suspendus au-dessus de la scène, PCC en

avant, 2 micro-casque, 2 microphones avec câble (1 de basse qualité fourni par la Compagnie, 1

SM58 à déterminer s’il est fourni par la Compagnie ou le Diffuseur)

7. ÉCLAIRAGE

Le Diffuseur devra fournir au minimum les équipements suivants:

- 120 gradateurs 2,4 kW avec protocole DMX 512

- 2 Prises AC (220V ou 110V)

- 14 Fresnel 2kW avec portes de grange

- 38 Fresnel 1kW avec portes de grange

- 24 Leko/Profile 36 degrés ou Zoom

- 10 Leko/Profile pour le FOH

- 15 Cycloïdes (éclairage pour le cyclo – cellules uniques) – ou suffisamment pour éclairer le

cyclorama

- Tout le câblage nécessaire pour faire fonctionner ces équipements

La Compagnie fournira les équipements suivants :

- 1 Console d’éclairage MA2;

- Toutes les gélatines nécessaires au spectacle;

- 3 moving lights VL-3000.

- 3 moving lights ROBE

9. VIDÉO
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Le Diffuseur devra fournir les équipements suivants :

- Un cyclorama en PVC blanc qui sert d’écran de projection durant le spectacle;

- Distro 64A avec Connecteurs CEE form (Europe et Asie) OU accès au panneau électrique en

connexion Camlock, 30A – 240V (Amérique)

- Une patience avec corde de contrôle installée à jardin idéalement (si les perches ne sont pas

mobiles);

- Un rideau noir accroché à la patience, assez large et assez haut pour couvrir le cyclorama (si les

perches ne sont pas mobiles);

La Compagnie fournira les équipements suivants :

- 1 projecteurs vidéo Christie Light de 20 000 lumens;

- Tout le câblage nécessaire

10. INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DU SPECTACLE

Durée du spectacle : 85 minutes sans entracte

L’Éclairagiste assure la régie lumière de la Compagnie et lance tous les cues (tops) depuis la salle. Le

Sonorisateur assure la régie son et vidéo et lance tous les cues (tops) de son et vidéo depuis la salle. Ils

ont donc tous les deux besoin d’une vue dégagée sur la scène.

Le Directeur technique et régisseur fait l’appel des cues (tops) de manœuvres aux cintres et au plateau. Il

y a des manœuvres de perches durant le spectacle ainsi que des manœuvres sur scène qui devront être

assurées par des machinistes locaux. Le détail sera expliqué sur place par le Directeur technique et

régisseur.
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11. SERVICES OFFERTS

COULISSES

Le Diffuseur devra fournir :

- De l’eau de source (non gazéifiée) en bouteilles pour l’équipe technique et les danseurs, du

montage au démontage (36 X 500ml par jour);

- 2 kg (5 lbs) de glaçons pour chaque spectacle;

CATERING

Le Diffuseur devra fournir un catering dès 17h le jour du montage et devra être renouvelé à chaque jour.

- 1 panier de fruits frais (contenant au moins 10 oranges, 10 bananes, 2 citrons et d’autres fruits) ;

- 2 bouteilles de 1L de jus 100% naturels variés ;

- 2 boîtes de craquelins salés (dont 1 sans gluten) ;

- 2 boîtes de biscuits sucrés (dont 1 sans gluten) ;

- 3 sacs de noix variées ;

- 4 barres de chocolats variés ;

- 2 paquets de gommes à mâcher;

- Café, thé, Tisanes, Gingembre frais.

HABILLEUR ET SALLE DE LAVAGE

La Compagnie aura besoin d’un habilleur ayant accès à au moins une machine à laver et une sécheuse

pour l’entretien des costumes. Voir l’horaire de l’habilleur à l’ANNEXE 1.

IMPORTANT : LA PRÉSENCE DE L’HABILLEUR AU MONTAGE EST ESSENTIELLE ET REQUISE POUR

L'ENTRETIEN DES COSTUMES ET DES VÊTEMENTS DE RÉPÉTITIONS.

LOGES

La Compagnie aura besoin de loges pour accommoder 10 danseurs. Les loges devraient être en bonne

condition, propres, suffisamment chauffées (22°C / 72°F) et sécuritaires. Chaque loge devrait être

équipée de chaises, de tables avec miroirs, de suffisamment d’éclairage, de toilettes, de douches, de

portants (racks) et de cintres pour les costumes.

Le Diffuseur devra fournir :

- 15 serviettes de bain dans les loges changées ou nettoyées quotidiennement (grandeur

approximative 70 cm x 140 cm)

- 6 petites serviettes en coulisse changées ou nettoyées quotidiennement (grandeur

approximative : 50 cm x 100 cm)

IMPORTANT : L’ACCÈS À UN MINIMUM DE 4 DOUCHES AVEC EAU CHAUDE EST REQUIS.
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BUREAU DE PRODUCTION

La Compagnie apprécierait avoir à sa disposition un bureau de production afin d’y faire téléphones,

comptabilité, et administration. Le bureau devrait contenir tables et chaises, électricité et internet wifi.

SÉCURITÉ

Le Diffuseur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les lieux et les

équipements fournis à la Compagnie, incluant notamment la salle, la scène, les coulisses, les loges, les

aires de répétition, les installations, le matériel, les accessoires, les éléments scéniques et les décors sont

en tout temps sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé ou la sécurité́ des employés de

la Compagnie. Le Diffuseur s’engage à assurer la sécurité des lieux dits, vingt-quatre heures par jour et ce,

pour tout le séjour de la Compagnie (jusqu’à son départ).

ENREGISTREMENTS

Le Diffuseur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune captation, complète

ou partielle, de son ou d’image ainsi qu’aucune photo ne seront effectués sans l’accord écrit de la

Compagnie Marie Chouinard. L’usage d’appareils photos, caméras, enregistreur et téléphones cellulaires

est totalement interdit durant les spectacles.

11. DIVERS

CONTACTS MÉDICAUX

La Compagnie apprécierait beaucoup recevoir de l’information (noms et numéros de téléphone) sur des

professionnels de la santé pour les départements suivants: Généraliste // Chiropraticien //

Physiothérapeute // Ostéopathe // Dentiste // Massothérapeute

Directeur technique

Compagnie Marie Chouinard

____________________

Date

Directeur technique

Le Diffuseur

____________________

Date
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ANNEXE 1 : HORAIRE TYPE

DATE  DESCRIPTION ÉQUIPE LOCALE

PRÉ-ACCROCHAGE LE JOUR AVANT L'ARRIVÉE DE LA COMPAGNIE

Jour 1 9h -  13h Déchargement Camion
Montage lumière
Montage décor
Montage son
Montage vidéo
Montage loges

1 Directeur technique
6 électriciens (dont 1 chef)
4 machinistes (dont 1 chef)
1 chef son
1 chef vidéo
1 cintrier
1 habilleur (10h à 18h)
 
 
 

12h – 13h Lunch pour l’équipe SON

13h – 14h Lunch (Balance de salle pour l’équipe SON)

15h – 18h Suite du montage
Installation du tapis de danse
Focus Lumière
Focus vidéo

18h – 19h Souper (Danseurs sur scène)

19h – 23h Mise en espace et enchaînement – Acte 1

Jour 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h – 12h Raccords techniques 1 directeur technique
1 chef électricien
2 machinistes
1 chef son
1 Cintrier
1 Habilleur (13h à 22h)
 
 
 
 
 
 
 

12h– 13h Dîner / Danseurs sur scène : échauffement
13h – 17h Mise en espace et enchaînement – Acte 2
17h – 18h Ajustements techniques et nettoyage de la scène
18h – 19h Souper (Danseurs sur scène)

19h Appel de spectacle technique / Presets
19h40 – 20h IN MUSEUM dans le Hall

19h45 Ouverture des portes
20h – 21h30 SPECTACLE –RADICALE VITALITÉ

 21h30 – 00h DÉMONTAGE
Chargement camion

1 directeur technique
4 électriciens
4 machinistes
1 chef son
1 chef vidéo
1 Cintrier
1 Habilleur
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