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Manman la mer

31 mars 2021

La production Manman la Mer
La scénographie de Manman la mer est composée de 5 fausses roches de dimensions
différentes et d’un canevas/cyclo. Le canevas/cyclo pend du grid ( 15’ de haut) et viens se fixer
sur le sol (21’ de long vers l’avant scène).

Équipe de tournée :
●
●
●

2 comédiennes
1 technicien
1 régisseur

Durée du spectacle :
●

1h sans entracte
○ Notez que la durée du spectacle ne comprend pas les présentations et les
discussions suite à la représentation.

Scène/salle + Espace scénique
Le Diffuseur devra fournir :

Jauge :
●

Un maximum de 299 spectateurs.

Type de salle :
●
●
●
●

Plan PDF et DWG ou autre.
Public disposé sur 3 côtés, les trois zones du public n’ont pas besoin d’être de la même
largeur.
À jardin et à cour, il doit y avoir un minimum de 2 rangées de public.
La salle doit permettre une obscurité totale.

Plateau:
●
●
●
●

Plan PDF et DWG ou autre.
Le plancher doit être propre et en bon état dès l’arrivée de la production, sans bosse ou
creux.
Une température entre 19 et 22 degrés Celsius.
Le plateau doit avoir un plafond technique de type grid ou avoir des points d’accrochage
pour l’éclairage.
○ Doit avoir un point d’accrochage pour le cyclo et l’habillage entre 21’9 à 24’ de la
première rangée du public à 15’ de hauteur.

Espace scénique:
●

Largeur de 22’ à 24’ X profondeur de 24’ ou plus X hauteur de minimum 15’.
○ Note la profondeur de 24’, inclue un minimum de 3’ derrière le cyclo.

Technique
Le Diffuseur devra fournir :

Habillage:
●
●
●

2 à 4 paires de pendrillons.
1 à 3 frises
Un allemande qui fait le tour de la salle, si les murs de la salle ne sont pas en état.

Gréage: (selon la salle)
●

La salle doit fournir des tuyaux et de l'équipement de gréage pour souspercher le cyclo
et/ou pendrillons.

L’éclairage: Le plan d’éclairage sera adapté à votre salle.
●
●

Console d’éclairage ETC Élément ou Ion.
100 circuits de 2.2KW

●
●
●
●
●
●
●
●

3 lekos 19 degrés
27 lekos 26 degrés
23 lekos 36 degrés
4 lekos 50 degrés
2 lekos zoom 25-50 degrés
32 fresnels
4 Par64 Wide
6 iris triples de 1000W

Sonorisation:
●
●
●
●
●
●

6 à 9 hauts-parleurs
Une sortie indépendante pour chaque haut-parleurs.
Chaque zone de public a besoin de deux haut-parleurs, style surround.
1 sub.
Filage nécessaire
Une console de son 8 entrées 16 sorties.

La production fournira les équipements suivants :
● Le Q-lab et une carte de son 8 sorties.

Projection:
●
●

Le diffuseur doit fournir le filage nécessaire du projecteur à la régie.
Le projecteur doit être accroché au grid entre 19’ à 20’6’’ du cyclo. et couvrir 21’ de large
par 15’ de haut. Voir plan en annexe.
○ Si le projecteur ne peut pas être accroché selon c’est spécification, le diffuseur
devra fournir un projecteur avec une lentille adaptée au besoin de la production.

La production fournira les équipements suivants :
● Projecteur de marque de Panasonic DLP Projector modèle PT-DW640US // 120V-6.8A
50/60Hz.
● Le Q-lab avec une sortie VGA.

Régie:
●
●
●

La régie doit être dans la zone public du centre face à la scène.
1 table et 1 chaise/tabouret
Le régisseur opère la console de son et la vidéo à travers Q-lab lors de la

●

représentation.
Le régisseur opère la console d’éclairage lors de la représentation.

Loges:
●
●
●
●
●

Il faut 2 loges avec miroirs et accès à une salle de bain.
Une laveuse et sécheuse.
Un réfrigérateur et un abreuvoir.
Allergie sérieuse : Parfum, kiwis, hazelnuts, piqûre d’insecte
Restriction alimentaire : Végétarienne

Logistique
Équipe requise local:
●
●
●

1 directeur technique
3 techniciens généraux ( ou les chefs vidéo, lx et sonorisation s’il peuvent aider à monter
la scénographie), ils seront appelés à aider à monter la scénographie, l’habillage, les
éclairages, le son et la vidéo.
Chef technique en vidéo

Temps de montage et démontage:
●
●
●

Prémontage des gradins, de l’éclairage et de la sonorisation est requise.
12 à 16 heures de montage (n’incluant pas la générale)
3 heures de démontage
○ Le démontage commence 30 minutes après la dernière représentation.

Horaire:
● Notez que:
○
○

Les artistes ont besoin d’être sur scène minimum 30 minutes avant l’entrée du
public.
L’entrée du public se fait entre 5 à 15 minutes avant le spectacle. Toujours
vérifier si la production est prête avant l’ouverture des portes.

Jour 0

selon la salle

Prémontage des gradins et
de l’éclairage.

Jour 1

8h à 12h (4h)

Montage scénographie et de
la projections vidéo

13h à 17h (4h)

Focus des éclairages

8h à 10h(2h)

Suite du focus

10h à 12h(2h)

Intensité d’éclairage

13h à 16h(3h)

Suite intensité lx et
sonorisation

17h à 20h (3h)

Répétitions

Jour 2

Jour 3

8h à 12h(4h)

Raccord technique

13h à 16h (3h)

Général

1h30 avant l’entrée du public

Show call

5 à 15 minutes avant l’heure
du spectacle.

Entrée du public

Soirée

Représentation

Stationnement:
●
●

Stationnement pour un camion de 16’ lors des journées de montage et démontage.
Stationnement pour une voiture tout le long de notre séjour.

Autres détails importants:
●

Le diffuseur doit s’assurer qu’un élément de notre décor de 4’X4’X4’ (qui ne peut pas
être démonté) peut rentrer dans le bâtiment et dans la salle (attention aux portes).

●

La production invite quelques membres du public à monter sur scène pendant la
représentation. Sauf lors de la pandémie.

Contact technique
À venir

