
Fiche technique 2021

Le Trésor



Le Trésor
Une création de PPS Danse

Personnes ressources pour PPS Danse
● Coordination technique et logistique :

Benjamin Perreault, 514-953-2365, benjamin@ppsdanse.com

● Agente de diffusion :
Ginette Ferland, 514-523-3994, netgi@videotron.ca

● Directrice générale :
Anne-Valérie Côté, 514-272-1198, anne@ppsdanse.com

Équipe de tournée: 2 interprètes, 1 machiniste, 2 régisseurs, 1 répétitrice
Durée : 50 minutes sans entracte
Public : Jeune public
Jauge : 350 (scolaire) à 375 (tout public)

 EXIGENCES SCÈNE ET THÉÂTRE (conditions optimales)

 1- Dimensions minimales du théâtre et mécanique d’installation
● Idéal dans un théâtre à l’italienne, peut s’adapter à différents types d’architecture, espace libre ou

théâtre studio.

● Le lieu proposé doit offrir des dimensions de scènes minimales pour notre tapis de danse et décor

LARGEUR (excluant les coulisses) 26'0’’ (7,9 m)

PROFONDEUR 24'0‘’ (7,3 m)

HAUTEUR LIBRE (sous les projecteurs) 17’0’’ (5,2 m)

● Le théâtre possède une grille ou un système de perches, pour l’accrochage des projecteurs.

● Le plancher, idéalement en bois, est résilient (aucun plancher en béton) et il doit être en bonne
condition. Si nécessaire, un linoléum foncé ou tapis de danse noir Marley/Harlequin est posé sur le
plancher par le diffuseur.

PPS Danse – Le Trésor - Fiche technique
Mis à jour novembre 2021 – page 2 de 9

mailto:benjamin@ppsdanse.com
mailto:netgi@videotron.ca
mailto:anne@ppsdanse.com


2- Habillage de scène du théâtre

● 1 cyclorama, avec passage à l’arrière pour traverser de jardin à cour

● Coulisses de 6’ de largeur cour et jardin

● 3 paires de pendrillons et frises

● Prévoir 2 tables de 4’ de long en coulisses pour accessoires, avec lumière

3- Décor et accessoires

● Tapis de danse fourni par PPS Danse ( Voir plan en annexe 10.1 ) :

32’ de largeur par 30’ de profondeur en pleine grandeur ou 26’ de largeur par 24’ de profondeur
en grandeur réduite

● Décor consistant en 3 modules sur roulettes ( Voir plan en annexe 10.2 )

● Marionnette de chat, cheval à bascule, table pliante et quelques autres accessoires

4- Éclairage (équipement du théâtre) (Voir plan annexe 10.3)

● 01 x Console de type ETC Express, Element, Ion, ou Strand palette

● 12 x Fresnels 1KW

● 08 x Lekos 36 degrés

● 03 x Lekos 50 degrés

● 07 x Lekos 25/50

● 06 x Lekos 15/30

● 02 x PAR 64 Medium

● 06 x Booms 5’

● 02 x Floor base

● 01 x Machine à fumée atmosphère (MDG)

○ PPS Danse amène :
2 systèmes de bande LED, un en feu de la rampe et un en bas de cyclo
4 barres LED MicroH II
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5- Son (équipement du théâtre)
● 1 x système de son de salle pleinement fonctionnel

● 2 x moniteurs lointain sur 2 mix + 2 x moniteurs sidefill sur 2 mix

● 1 micro sans fil bâton

● 1 x console de son digitale (1 x FOH)  (Yamaha CL ou QL, Avid, Soundcraft Vi ou Digico)

○ PPS Danse amène :
1 carte son avec ordinateur portable + Qlab (8 sorties) et 2 micros casque sans-fil

6- Régies son et éclairage

La régie son devra être placée face à la scène, dans la salle, avec vue directe et sans contraintes. La
régie éclairage serait de préférence au côté de la régie son.
Elles sont manipulées par les régisseurs de PPS Danse.

7- Costumes, accessoires et loges

● 2 loges– ou 1 grande loge pour les 2 interprètes – (Chaque loge est chauffée, équipée de
miroir(s) et pupitre(s) de maquillage, avec salle de bain, douche, eau chaude, savon et
serviettes)

○ 2 danseurs

○ 1 machiniste de la compagnie sur scène

● Accès à une laveuse et sécheuse, une table de repassage et un fer à repasser

● Sacs de glace en coulisse et eau potable (fontaine, eau filtrée) en tout temps

 8- Horaire de montage type et besoin en personnel

 La structure d’horaire suivante est à titre de référence. Il présuppose un pré-accrochage des
appareils d’éclairage et de l’habillage avant l’entrée en salle le jour du spectacle

● Montage décor/ Fin montage électrique/ installation son 2,5 heures

● Mise au foyer éclairage et intensités / Tests sonores 2,0 heures

● Appel au spectacle (Fin intensités son-lumière/ preset, réchauffement) 1,5 heures

● Ouverture des portes 15 minutes avant

Personnel technique
Quatre (4) techniciens polyvalents et un (1) chef d'équipe connaissant la salle et ses équipements
sont nécessaires pour le montage, la mise au point et le démontage du décor, du son et de l'éclairage.

PPS Danse – Le Trésor - Fiche technique
Mis à jour novembre 2021 – page 4 de 9



9- Déchargement / chargement / stationnement

● Le véhicule transportant le décor est un camion 16’. Un quai de chargement avec rampe est
idéal

● Habituellement, le démontage se fait immédiatement après la dernière représentation (2 heures)

● Prévoir 2 stationnements à proximité du théâtre durant tout le séjour. Un pour le transport du
décor (camion 16’) et un autre pour un véhicule passager standard.

10 - Annexes
● 10.1 Plan du tapis de danse fourni par PPS Danse
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● 10.2 Plan des décors

○ Module pétales :

○ Module maison :
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○ Module «porte-feuille» :
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● 10.3 Plan d’éclairage

PPS Danse – Le Trésor - Fiche technique
Mis à jour novembre 2021 – page 8 de 9



PPS Danse – Le Trésor - Fiche technique
Mis à jour novembre 2021 – page 9 de 9


