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Devis technique 
 

 

Aire de jeu 
ü Largeur : minimale : 30 pieds. 
ü Profondeur minimale : 30 pieds. 
ü Hauteur minimale sous les perches : 25 pieds 
ü Hauteur de 15pi possible, mais les fixtures LED ne seront pas 

installés. 
 

Habillage 
   Velours noirs 
 

Éclairage 
ü  20 PAR64 NSP 
ü  64 découpes 
ü  22 fresnels 
ü 6 Booms de 10pi 
ü 16 bases de plancher (floor stand) 
ü 96 gradateurs 2.4Kw 
ü Machine à fumée MDG Atmosphere 
ü Nous apportons une ETC Element et 15 fixtures LED 
 

 
Son 

ü Système maison au cadre de scène. 
ü 2 Hp sur scène, jardin-cour 
ü Nous apportons 1 console sono, système QLab et haut-parleurs 

intégrés dans le décor. 
 

Décor 
ü Plateau incliné de 21pi x 21pi composée de praticables montés 

sur pattes. 
ü Le plateau est entouré de chaises fixées, à différentes hauteurs, 

sur des bases métalliques. 
ü 15 fixtures LED, de type fluorescent d’atelier, sont accrochés au 

plafond sur des ponts d’aluminium (apportés par la tournée) fixés 
sur palans à chaines. 



Costumes 
ü Besoin d’une habilleuse durant le montage pour entretien des 

costumes. 
 

Montage 
ü 6 techniciens et un directeur technique à 9h00. 
ü Si l'accès est difficile ou éloigné de la scène, vous devrez ajouter 2 

techniciens supplémentaires. 
ü 1 habilleuse, à 10h00. 
ü Un pré-montage d’éclairage sera nécessaire. 

 
 
Spectacle 

ü 1 responsable technique durant la représentation 
ü Durée du spectacle : 1h20 sans entracte 

 
 
Démontage 

ü 6 techniciens et un directeur technique après le spectacle 
ü Si l'accès est difficile ou éloigné de la scène, vous devrez ajouter 2 

techniciens supplémentaires. 
 

 
Communications 

ü 1 casques à la régie 
ü 1 casques sur scène  

 
Loges 

ü Pour 5 personnes 
ü Miroir, lavabos, douches 

 
 

Pour tout renseignement technique communiquez avec : 
 

Direction de production de tournée : Vanessa Beaupré 
Cellulaire : (438) 878-8821 
Courriel : production@lactivite.com 

Autre ressource : 
Agente de diffusion : Communication-Diffusion Ginette Ferland 
Téléphone : (514) 523 3994 
Courriel ; netgi@videotron.ca 

 
 

 


