
Vieux Thomas et la petite fée
Chorégraphie: Hélène Langevin

Fiche technique

Compagnie ( 8 personnes) Horaire de montage
1 Chorégraphe /directrice de tournée Prémontage éclairage 2hrs
5 Danseurs (3F et 2H) Montage décors, vidéo, gréage 2 hrs
1 Régie son/ vidéo focus et intensités 2hrs
1 Régie lumière/ Directeur technique Appel spectacle 2 hrs

Durée du spectacle 50 min.
Scène Démontage 1,5hrs
Plancher résilient 

Personnel requis pour montage
Dimensions requises 4 techniciens + 1 d.t.
Cadre de scène minimun: 12'H x 26'
Largeur totale minimum: 28' Décor
Profondeur minimum: 22' Tapis de danse gris sur scène
Dégagement en hauteur minimal: 11'6'' Tissu (Clara) de 10' x 30' à 22' du point zéro

2 quais: un de 4' x 18' sur pivot et un de 3' x 8' fixe
Habillage Sur le grand quai, il y a une structure qui s'effondre.
À l'italienne ou à l'allemande, velour noir
la largeur de l'ouverture et la hauteur des frises seront Loges
ajustées en conséquence 2 loges avec douches  pour les danseurs
1 frise noire pour toile de fond, ajusté à 9' du plancher

Régie positionnée dans la salle

Système d'éclairage Système de son

Équipement fourni par le producteur Équipement fourni par le producteur
48 gradateurs  2.4 kw Puissance requise 100 db au pupitre de mixage

Système stéréo 3 voies avec caisson de basses
Répartition des gradateurs Installé au cadre de scène
30 au plancher 4 moniteurs de scène sur 2 mixs
10 en Foh 2 lecteurs CD auto-pause, auto-cue
30 au Plafond Console de son 16 entrées

2 égalisateurs stéréo 31 bandes
Projecteurs Tout le câblage requis
16 x Lekos 36 deg
20 x Lekos 26 deg Communication
6x Lekos 50 deg. 2 boîtiers avec casques ( Régie et scène jardin)
16 x Pars 641000w
24 x Fresnels 1kw Vidéo

La compagnie apportera tout le matériel requis
Accessoires Projecteur, mixer et lecteurs DVD
2 boom  de 6' Projecteur 4 500 lumens
8 bases au sol
8 supports à gobo Divers
Tout le câblage requis Le jour du spectacle les loges et la scène doivent

être chauffées à 22 degrés celcius.
Équipement fourni par la cie Bouge de Là. Tout l'équipement nécessaire au focus
Console Etc Express 48/96 Prévoir 1,5 litre d'eau de source par personne par jour
Lampes d'ombres

Merci de communiquer vos plans de salle (.dwg de préférence ou pdf, coupe et plantation) au directeur technique:
Sébastien Béland - sebasbeland@sympatico.ca - 514-591-6207

Compagnie BOUGE DE LÀ


