Mokatek
et l'étoile disparue

Fiche
technique

Notre équipe technique pourra s'adapter, dans la mesure du possible,
au devis technique de votre salle.

DEMANDE SPÉCIALE :
Avant les représentations, nous souhaiterions pouvoir brûler un peu de sauge sur
scène afin de purifier les roches et les éléments sacrés utilisés dans le spectacle.
Cette cérémonie est privée entre les membres de notre équipe. Veuillez noter que
la sauge ne diffuse pas beaucoup de fumée et que la cérémonie ne dure en
moyenne que 10 minutes.

1. Scène / salle :
o

L’espace scénique doit être dégagé et mesurer au minimum :
27’ profondeur X 40’ longueur (38’ minimum), 13’ hauteur

À noter : si la régie n’est pas installée au sein de cet espace, les dimensions
de l’espace scénique peuvent varier.
o

L’espace scénique doit être facile d’accès pour le public, incluant les
personnes à mobilité réduite ;

o

Le plancher doit être propre et en bon état à notre arrivée, sans bosse ou
creux ;

o

La température de l’espace scénique doit être entre 19 degrés et 22
degrés ;

o

L’espace scénique et l’entrée du public doivent être dégagés de tout
habillage. Les allemandes, les frises et pendrillons peuvent rester installés
à condition qu’ils ne rentrent pas en conflit avec la scénographie et l’entrée
du public ;

o

La salle doit permettre d’avoir une obscurité totale ;

o

La salle doit avoir un plafond technique de type grid ou avoir des points
d’accrochage pour l’éclairage ;

1.2. La scénographie: 21’ profondeur X 33’-6’’ longueur X 10’-1 ½’’ hauteur

o Cette structure est recouverte de panneaux de tissus teints pour créer
l’illusion d’une forêt et d’un ciel. Veuillez noter que ces tissus ont tous été
ignifugés ;
o La scénographie peut être installée dans une salle (style boite noire) ou
encore sur une scène ;
o Le concept de notre scénographie consiste à inviter les enfants et leurs
parents à participer à un spectacle sous une grande tente. L’utilisation de
gradins, de chaises, de tables n’est donc pas nécessaire ;
o Lors des représentations, le public entre par le nord de la structure. Il y a
néanmoins 4 entrées / sorties pour les urgences ;

2. L’éclairage :
Fourni par le diffuseur
Lampes, gradateurs et accessoires (variable selon l’inventaire des salles) :
o

1 console d’éclairage 96 canaux

o

5 lampes de découpe (Leko) Zoom 25-50d ou 50d

o

17 fresnels ou Par ETC (Wide)

o

13 gradateurs au sol

o

8 bases au sol

o

4 booms de 4’-5’

o

Filage nécessaire pour l’installation des lampes conventionnelles

o

2 porte-gobos taille B

Circuit et filage secteur/ U-ground :
o

4 rallonges 50’ U-ground

o

2 rallonges 25’ U-ground

o

1 power bar

o

Circuit U ground-5 pour l’éclairage, la régie et le son.

Fourni par le producteur
o

15 Par20 LB U-ground

o

3 D4DMX Leviton

o

2 Dimmer pack DJ unit

o

Filage pour branchement des équipements à l’intérieur de la structure

o

L’éclairage DEL

o

Toutes les gélatines nécessaires au spectacle

3. Son (Fourni par le diffuseur)
o Console de son minimum 2 entrées et 2 à 4 sorties
o 2 à 4 moniteurs qui couvrent l’espace scénique
o 1 Jack 1/8 à stéréo XLR ou Jack ¼

4. Régie
o Doit être située près de l’espace scénique, voir la plantation de la
scénographie ;
o Doit pouvoir comprendre la console de son, la console d’éclairage et un
espace de travail ;
o 1 table et 1 chaise / tabouret doivent être fournies au minimum par le
diffuseur ;

5. Temps de montage et démontage
o Pré-montage : Installer l’éclairage, le système de son, la régie et démonter
les gradins (si nécessaire)
o Durée approximative du montage : 8h00
o Durée approximative du démontage : 3h00

Pour la période de montage et démontage il serait apprécié que le diffuseur puisse
fournir :
o 1 à 2 chariots à roulettes (pour décharger et charger le camion)
o 2 escabeaux de 10’ et 2 à 4 escabeaux de 5’ à 8’
o Génie, escabeaux et/ou passerelle pour faire le focus des éclairages

6. Personnels demandés
o Directeur technique ;
o 3 à 4 techniciens, incluant un 1 chef électrique qui connait bien la console
d’éclairage et un chef son ;
Le directeur technique et les techniciens doivent aider à décharger et charger un
camion, et transporter le matériel ; effectuer le montage et le démontage de la
scénographie, de l’éclairage, du son. La présence des mêmes techniciens au
montage et au démontage serait un atout.

7. Loge :
o Préférablement 2 loges, avec salle de bain complète : toilette, douche,
lavabo, serviette de bain ;
o Eau potable disponible ;
o Grignotines, fruits ;

8. Annexe (adaptés à votre salle)
o Plan d’éclairage
o Plan de son
o Plantation de la scénographie
o Horaire de montage

o Certification d’ignifugation

9. Contact
ANNE PARENT
Directrice technique et régisseuse
613-408-6925 | theatreap@hotmail.com
AMÉLIE GIRARD
Directrice de production - Productions Ondinnok
514-593-1990 | administration@ondinnok.org

