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Ou : Martin Lepage (514) 808-6607 / le.martinlepage@gmail.com

Compagnie ( 8 personnes ) Horaire de Montage
1 Chorégraphe/Directeur de tournée Pré-accrochage éclairage avant arrivée de Bouge de là
5 Danseurs Montage du décor, gréage, installation de la régie 1hre
1 Régie Son Focus et intensités ( son et éclairage ) 2 hrs
1 Régie Lumière/Direction technique Appel du spectacle 2 hrs

Durée du spectacle 55 minutes
Scène Démontage 1,5 hrs
Plancher Résilient

Personnel requis pour le montage
Dimensions requises 1 Directeur Technique
Cadre de scène minimum: 16' x 30' 4 techniciens
Largeur minimum: 30' Personnel requis pour la représentation
Profondeur minimum: 26' 1 machiniste plateau local ( peut être le DT )
Dégagement en hauteur minimum: 16'

Décor
Habillage Tapis de danse gris sur scène ( 32'L x 26'P )
Rideau Maison fonctionnel Écran de 26' x 3'6” suspendu
À l'italienne, 4 plans de pendrillons en velour noir Lit sur roulettes de 9' x 5'
La largeur de l'ouverture et la hauteur des frises Matelas et accessoires
seront déterminées au moment de l'ajustement du Mobile en plexiglass suspendu
plan d'éclairage Petit ventilateur

Régie positionnée dans la salle (si possible) Loges/Entretien Costumes
2 loges avec douches, lavabos et toilettes pour danseurs

Système d'éclairage 1 bureau de production avec WiFi
Laveuse, sécheuse, détergent, fer et planche à repasser

Équipement fourni par le producteur
60 gradateurs 2.4KW Système de Son
Protocole DMX 512
Une machine à fumée fournie par le producteur Équipement fourni par le producteur

Puissance requise 100db au pupitre de mixage
Répartition des gradateurs Système stéréo 3 voies avec caisson de basses installé
24 circuits au sol au cadre de scène
7 circuits en FOH 4 moniteurs de scène sur 2 mix
28 circuits au plafond 2 haut-parleurs sur trépied en fond de salle

Projecteurs Équipement fourni par la cie Bouge de Là
65 lampes Console 32 entrées Behringer X32
Voir plan d'éclairage ci-joint Micro sans fil

Équipements de régie
Accessoires 
8 Boom avec bases de 5 pieds de hauteur Communication
6 Bases au sol 2 boîtiers avec casques ( Régie et plateau )
7 Porte-Gobos, 6 iris pour leko
Tout le câblage requis Divers

Le jour du spectacle les loges et la scène doivent être
Équipement fourni par la cie Bouge de Là maintenus à une température de 22 degrés Celcius
Console ETC Express 48/96 Prévoir 1,5L d'eau de source par personne par jour
2 Lampes d'ombres
10 lampes LED wall washer

Merci de faire parvenir les plans de salle ainsi que les devis techniques à notre directrice technique.
Julie Brosseau Doré (514) 346-7644, mapetitejulie@gmail.com Ou Martin Lepage (514) 808-6607 / le.martinlepage@gmail.com
Après discussion et dans l'intérêt de notre public, nous nous réservons le droit de couper la/les premières rangées de bancs dans 

Fiche Technique 
Production : Ô lit!

Chorégraphe: Hélène Langevin

 Agente : Ginette Ferland : (514) 523-3994 / netgi@videotron.ca

Directrice technique :  Julie Brosseau Doré (514) 346-7644 / mapetitejulie@gmail.com






