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Diffuseur : ______________________________ 

Salle : _________________________________ 

Date(s) du/des spectacle(s) : ____________________ 

 
Les indications qui suivent représentent les conditions minimales requises pour la présentation du spectacle 
Trenzado par RUBBERBAND (RBDG). Si les caractéristiques de la salle ne vous permettent pas de vous 
conformer à cette fiche technique, vous devez en aviser immédiatement la direction de RBDG. 
 
 

1 – PERSONNEL DE TOURNÉE ET PERSONNEL FOURNI PAR LE DIFFUSEUR 
 

• 1 Chorégraphe/Danseur 

• 4 Danseurs 

• 1 Directeur technique/Opérateur 

• 1 Directrice de tournée 
 

MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 
Personnel RBDG : 
1 Directeur technique/Opérateur, 1 Directrice de 
tournée (jour de la première représentation) 
 
Personnel fourni par le diffuseur : 
1 Directeur technique, 4 techniciens lumière, 1 
sonorisateur, 2 machinistes, 1 cintrier, 1 habilleur 
 

REPRÉSENTATIONS 
 
Personnel RBDG : 
1 Directeur technique/Opérateur, 1 Directrice de 
tournée  
 
Personnel fourni par le diffuseur : 
1 chef machiniste, 1 chef éclairagiste, 1 sonorisateur, 1 
habilleur 
 

 
 

2 – HORAIRE 
 
Une journée avant le premier spectacle 
Puisque la scène n’est pas disponible pour les interprètes pendant le montage, le DIFFUSEUR doit mettre à leur 
disposition un studio de danse qui soit à l’intérieur ou à proximité du lieu de diffusion, et ce, de midi à 17 heures.  
 
Le Marley et le système de son doivent être installés dans ce studio et fonctionnels avant l’arrivée des interprètes.  
 
Préparation des costumes 
Il peut arriver que certains costumes nécessitent d’être préparés la veille du premier spectacle afin qu’ils sèchent 
avant d’être repassés. Si c’est le cas, la directrice de tournée avisera le directeur technique de la salle pour qu’un 
habilleur soit disponible sur place vers 13 heures, pour une durée d’environ trois heures.  
 
HORAIRE DE MONTAGE  
 
 9h - 13 h Accrochage lumière + montage décor (en coulisse) 
13h - 14 h  Repas 
14h - 15h Installation lumières au sol, installation tapis, marquage tapis et coulisses + installation son 
15h - 18h Réglages lumière + installation son 
18h - 19h Repas 
19h - 21h Fin réglages lumière + installation régie 
 
Jour du premier spectacle  
 
9h - 12h Intensités lumière et son, nettoyage tapis, préparation costumes  
12h - 13h Repas 
13h - 18h Arrivée des danseurs, réchauffement, répétitions (machinistes sur scène) 
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18h - 19h Repas 
19h - 20h          Appel de spectacle 
19h45        Ouverture des portes 
20h              Spectacle 
21h15       Fin spectacle, nettoyage costumes 
 
Journées de spectacle subséquentes  
LES LOGES DOIVENT ÊTRE LIBRES ET ACCESSIBLES TOUTE LA JOURNÉE POUR LA 
PHYSIOTHÉRAPIE 
 
12h - 13h Balayage et nettoyage de la scène 
13h - 17h  Échauffement des danseurs sur scène avec lumières de service (sans technicien), repassage et 

pressage des costumes 
17h - 18h Pause 
18 h           Appel de spectacle pour tous 
19 h           Balayage et nettoyage de la scène 
19 h 45          Ouverture des portes 
20 h            Spectacle 
21 h 15           Nettoyage et repassage des costumes 
 
 

3 – OUVERTURE DES PORTES 
 

15 minutes avant le début du spectacle.  
 
Les retardataires seront admis dans la salle lors de moments précis du spectacle. 
19 h 45          Ouverture des portes 
20 h            Spectacle 
20 h 15  Entrée des retardataires 
 
 

4 – DURÉE DU SPECTACLE 
 

70 minutes sans entracte. 
 
 

5 – CONDITIONS LIÉES AU SOL DE LA SCÈNE 
 
Le Diffuseur fournira : 

 

• Une scène recouverte par un Marley noir sans imperfections. Au Québec et en Ontario, le Marley peut 
être fourni par RBDG. Les dimensions du tapis seront approximativement 40’ (12m) de largeur x 27’ 
(8,2m) de profondeur 

• Une vadrouille ainsi qu’un seau pour l’entretien, ainsi que pour les représentations (le seau sera utilisé 
dans le spectacle) 

• Veuillez noter que de l’eau sera renversée sur le tapis (environ 1,5 litre par représentation)   
 
La Compagnie fournira : 
 

• Les collants nécessaires au marquage du tapis 

• Un décor composé de 5 structures en aluminium autoportantes  
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Photo 1: 
 

 
 
 

6 – CARACTÉRISTIQUES DE LA SCÈNE 
 

AIRE DE DANSE :  Largeur 40’/12 m 
Profondeur 30’/8,5 m   
L’arc de proscenium doit avoir un minimum de 35’ (10.6 m) de large x 22’ (6.7 m) de haut 

 
COULISSES : Les coulisses côté cour et côté jardin ainsi que le couloir en arrière du rideau de fond de 

scène doivent être dégagés sur au moins 5’-00’’/1.5 m. Ces espaces doivent être balayés 
régulièrement. Ces espaces seront utilisés, des deux côtés, pour des changements rapides 
et doivent être équipés de lumières bleues.  

 
HAUTEUR DE LA 
GRILLE TECHNIQUE : La grille technique doit être à une hauteur minimum de 23’. 
 
N.B. Durant les répétitions et les performances, la température ambiante de la scène et des coulisses doit être 
maintenue à un minimum de 22 °C ou 72 °F. 

 
 

7 – HABILLAGE DE SCÈNE  
 
Le diffuseur fournira : 
 

• Pendrillons, frises, et un rideau de fond de scène en velours noir 
 

Un plan détaillé de l’accrochage des rideaux sera fourni par la Compagnie.  
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8 – ÉCLAIRAGE 
 

La compagnie fournira : 
 
• Une console ETC ION. La console d’éclairage sera branchée aux gradateurs de la salle. 
 
Le diffuseur fournira : 

 
DMX 512 PROTOCOL 

• Notre console d’éclairage fonctionne avec le protocole DMX 512. Si votre protocole est différent, veuillez 
nous en aviser.  

 

ÉCLAIRAGE DE LA SALLE 

• Nous devons avoir le contrôle de l’éclairage de la salle à partir de la régie d’éclairage. 
 
RÉGIE  

• L’endroit idéal pour la régie est à l’arrière et au centre de la salle. Si cela est impossible, la régie doit être 
située à un endroit d’où toute la scène est visible et d’où les éléments sonores pourront être bien 
entendus. Il ne doit pas y avoir de fenêtre entre la régie et la salle.  

 
FOURNITURES D’ÉCLAIRAGE FOURNIES PAR LE DIFFUSEUR 

• Le nombre et le type d’instruments d’éclairage requis peuvent varier d’une salle à l’autre. Nous vous 
ferons parvenir une liste finale ainsi qu'un plan d’éclairage adapté à la salle. Nous ferons les efforts 
nécessaires pour adapter notre plan d’éclairage à l’équipement d’éclairage de la salle. Cependant, si les 
stocks de la salle en matière d’équipement d’éclairage sont trop limités, le DIFFUSEUR devra louer 
l’équipement supplémentaire nécessaire. 
 

Voici la liste de l’équipement d’éclairage nécessaire à la présentation du spectacle : 
16 x Fresnel 1kw 
35 x PAR 64 MFL 
30 x PAR 64 WFL 
2 x LEKO 36° 750W 
24 x LEKO 50° 750W 
11 x LEKO 15-30° 750W 
28 x LEKO 25-50° 750W 
18 x LEKO 11-26° (FOH) 1000W 
 
TOTAL 164 lampes 
 
-12 x BOOMS d’éclairage 6’ (2m) 
- 4 x pipes de 8’ pour sous-percher des lampes  
-1 x machine à fumée MDG Atmosphere 
 
 

9 – SON 
 

Le diffuseur fournira :  
 

• 1 x console digitale incluant au minimum 8 inputs, 4 aux et une sortie stereo  

• Un système de son de qualité professionnelle, pouvant délivrer un 90 dB continu sur la totalité de l’espace 
public, de manière uniforme.  

• 4 x retours de scène (environ 250W chaque) 

• 3 x micros de sol (PCC) 

• 2 x micros condensateurs cardioïdes avec pieds et bras articulé 

• Un système de communication intercom pour la régie et le machiniste plateau (idéalement le machiniste 
aura un système sans fil) 

• 1 enceinte portative avec entrée jack 1/8 pour les réchauffements des danseurs  
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• 1 micro bâton de type SM58 
 
La Compagnie fournira : 
 

• 1 x ordinateur avec Qlab et une carte son 2 sorties 
 
 

10 – STUDIO DE RÉPÉTITION  
 

Aucun studio n’est requis la journée même du spectacle si l’horaire proposé est utilisé. Si l’horaire ne permet 
pas l’utilisation de la scène, voici les critères du studio qui sont demandés : 

 

• Le studio doit être libre d’obstructions (poutres) et mesurer environ 30’ x 30’ (9 m x 9 m) et doit avoir au 
moins un mur recouvert de miroirs 

• Le plancher doit être en bois franc et recouvert d’un tapis de danse professionnel 

• La Compagnie aura besoin d’un système de son approprié pour la taille du studio et ayant une entrée 
auxiliaire pour recevoir un iPod (le DIFFUSEUR doit fournir un adaptateur câble 1/8 jack) 

• La Compagnie devra avoir accès au studio cinq heures par jour, dès le jour suivant l’arrivée dans la ville 
où le spectacle sera présenté 

• Le studio doit être situé dans un endroit sécuritaire et réservé à l’usage de la Compagnie durant ces 
heures 

• Le studio doit être propre et la température ambiante doit être maintenue à au moins 22º C ou 72 °F 
 
 

11 – ARTICLES DIVERS FOURNIS QUOTIDIENNEMENT 
 

À noter que nous avons dans notre équipe une personne fortement allergique aux noix. Nous souhaitons 
donc que tous les produits nommés ci-bas soient sans noix. 
 
Tous ces articles devront être fournis en quantité suffisante pour une dizaine de personnes. 
 

• Eau de source, préférablement pas de bouteilles d’eau individuelles 

• Café, thé, tisane, lait régulier et lait végétal, sucre 

• Kombucha et Gatorade 

• Fruits et légumes frais, nettoyés et coupés 

• Humus et beurre d’arachides 

• Sandwiches et salades 

• Barres de protéines et barres tendres sucrées sans noix 

• Croustilles, craquelins et pains pitas 

• Chocolat noir 
 
Les produits locaux sont appréciés. 
 
Des options végétariennes et véganes sont essentielles.  
 
Ces items doivent être fournis dès le début du montage.  

 
 

12 – LOGES 
 

• Au moins trois (3) loges pouvant accueillir cinq (5) personnes 

• Ces loges doivent être équipées de :  
▪ Douches, lavabos, toilettes, savon à mains et serviettes de papier  
▪ Cinq (5) serviettes de bain, cinq (5) serviettes à mains et cinq (5) débarbouillettes 
▪ Tables de type coiffeuse équipées de miroirs, bien éclairées 
▪ Supports à vêtements et au moins quarante (40) cintres 
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• Un bureau de production pouvant accueillir 3 personnes, avec une connexion Internet et téléphonique, si 
possible ; sinon, le DIFFUSEUR doit fournir l’accès à un bureau ayant ces outils, ainsi qu’une imprimante 

• Les loges doivent être propres, sécuritaires, bien éclairées et être maintenues à une température 
minimale de 22 °C ou 72 °F 

• Les loges ne doivent être accessibles qu’aux membres de la Compagnie, et ce, en tout temps. Le diffuseur 
doit fournir au directeur de tournée une clé afin que les loges puissent être verrouillées au besoin 

 
 

13 – COSTUMIER  
 

• Un habilleur pour la journée avant et après chaque performance pour laver, sécher, repasser et réparer 
les costumes au besoin. Les costumes doivent être lavés après chaque performance et doivent être prêts 
au moins 90 minutes avant l’heure du spectacle 

• Laveuse et sécheuse, détergent à lessive et assouplisseur, machine à vapeur, fer à repasser, planche à 
repasser et machine à coudre pour l’entretien des costumes 

• 2 gros ventilateurs pour faire sécher les vêtements lavables à sec 

• 2 paniers à linge 
 
 

14 – SÉCURITÉ 
 

• Pendant les répétitions et les performances, l’accès à la scène doit être strictement réservé au personnel 
artistique et technique en service 

• Une trousse de premiers soins et de la glace doivent être à proximité de la scène en tout temps 

• Le diffuseur doit assurer la protection des employés de la Compagnie, de leurs biens et de leur 
équipement en tout temps, de leur arrivée jusqu’à leur départ 

 
 

15 – PLANS ET INFORMATIONS  
 

Ces items devront être fournis par le diffuseur au moins quatre semaines avant le spectacle : 
 

• L’adresse où faire livrer notre équipement et où le DIFFUSEUR en assurera la réception et le 
déchargement devra aussi être fournies 

• Plans de l’extérieur de la salle ou une description écrite de l’emplacement du quai des marchandises, de 
l’entrée des artistes et de l’aire de stationnement où les véhicules de la Compagnie (incluant le camion 
d’équipement, une voiture compacte et un gros VUS) peuvent être stationnés 

• Plans à une échelle d’au moins 1:50 ou (1/4" = 1'-0") 

• Des plans AutoCad ou dxf sont particulièrement appréciés 

• Plan de la salle (vue en plongée), incluant la disposition de la scène, de l’arrière-scène et la disposition 
de l’assistance, la régie et le studio (si possible), le bureau et les loges 

• Plan électrique (vue en plongée) indiquant la position de chaque dispositif d’éclairage, la position et les 
numéros des circuits, tous les instruments permanents, la disposition des perches et des lignes 
électriques, ainsi que la disposition de tous les rideaux 

• Plan de coupe montrant la scène et la pente des sièges, l’avant-scène, la hauteur des plafonds, la salle, 
la grille, habillage 

• Inventaire de tous les équipements de sonorisation et d’éclairage, habillage  
  

SERVICES MÉDICAUX  

• Une liste des services suivants à proximité de la salle, incluant l’adresse et les numéros de téléphone : 
pharmacie, clinique médicale, médecin, physiothérapeute et massothérapeute  

 
RESTAURANTS  

• Une liste de restaurants situés à proximité de la salle et de l’hôtel serait très appréciée, incluant des 
options végétariennes et véganes 

 



Fiche technique, RUBBERBAND, Trenzado 
 

8          Diffuseur ______ 
RBDG ______ 

16 – INTERPRÈTES 
 

• Le DIFFUSEUR doit embaucher des interprètes si l’équipe technique de la salle ne parle ni français ni 
anglais 
 

 

17 – MEDIAS 
 

• Les caméras photo et vidéo ne seront pas permises dans la salle, que ce soit à des fins d’archivage ou 
de promotion de l’événement 

• Toute entrevue ou séance de photographie doit être prévue en dehors des jours de performance, et 
prévue à l’avance avec de département des communications de RBDG 

• Une galerie de photos de RBDG est disponible sur demande 
 
 

18 – CONTACT 

 
Veuillez communiquer avec RUBBERBAND si la salle ne satisfait pas tous les critères mentionnés ci-dessus.  
 
Marcin Bunar 
Directeur technique  
Tél. : 514 692 6656  
tech@rbdg.ca 

Fannie Bellefeuille 
Directrice générale 
Tél. : 514 725-7868 
fannie@rbdg.ca  
 

 
RUBBERBAND 
Directeur artistique et chorégraphe   Victor Quijada 
Directrice générale     Fannie Bellefeuille 
Directeur technique     Marcin Bunar 
Directrice de tournée et de production   Véronique Perreault 
Responsable des communications    Erika Malot 
 
 
Représentation 
Pentacle/É.-U. :      Sandy Garcia, sandy@pentacle.org    
Station bleue/Canada :      Élisabeth Comtois, e.comtois@stationbleue.com  
NORDDEUTSCHE KONZERTDIREKTION / 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, 
Suisse, Autriche     Franziska Grevesmuehl, franziska.grevesmuehl- 
       v.marcard@grevesmuehl.de  
 
Bureau 
726-460 rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, Québec H3B 1A7 
Tél. : 514 725-7868 
www.rbdg.ca  
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