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Fiche technique  
NOMBRE 

 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat signé entre votre école et le Théâtre 
Catapulte. 

Les clauses énumérées ci-dessous doivent être respectées afin d'assurer la qualité du spectacle. 

 

Public cible : 9e année / secondaire 1 et +  
Durée du spectacle : 50 minutes (approximativement). Une période de 
questions/réponses de 10 minutes avec les comédiens aura lieu si le temps le permet.  
 
Nombre de spectateurs requis : Minimum 18 élèves - Maximum 35 élèves incluant 
l’enseignant.e. Si ce nombre n’est pas respecté, le spectacle ne pourra pas avoir lieu.  
 
Espace et matériel requis pour le spectacle :  

• Une connexion Internet par câble (Ethernet) ou par sans-fil (Wifi), stable. Vous 
devrez connecté l’ordinateur de la pièce (un Macbook) au réseau Internet de 
votre école.  

• Une salle de classe munie d’un tableau d’école (craie ou feutre)  
• Autant de chaises que d’élèves  

• 1 prise de courant standard 

• Les élèves auront besoin de faire de l’espace (ranger les bureaux, se positionner 
face au tableau), mais il y a du temps prévu pour ça durant le spectacle.  

 
Temps de montage et d’installation (par l’enseignant.e) : 20 minutes environ 
Temps de démontage et nettoyage du matériel (par l’enseignant.e) : 20 minutes 
environ  
 
Matériel déposé devant l’école, par la régie (prévoir quelqu’un qui viendra chercher le 
matériel) :  
 
A. Une boîte technique noire en bois. À l’intérieur de la boîte :  

• Un ordinateur et son chargeur (déjà branché)  
• Haut-parleurs (déjà branchés) 

 
B. Une boîte Nombre de transport robuste noire avec des poignées rouges (une boite 
par classe). Dans chaque boîte de Nombre :  

• Un ‘Clipboard’ avec les démarches de l’enseignant.e avant, pendant, et après le 
spectacle  
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• Une Boîte identifiée 1, une boîte identifiée 50, une boîte identifiée A, 1 Boîte 
identifiée B, une boîte identifiée C  

• Un kit de paquets de cartons montés sur anneaux  

• Un rouleau de camera tape vert fluo  
• 20 crayons de couleurs ou 20 crayons de craie liquide (soit pour tableau blanc, 

soit pour tableau vert)  
• Papier de graine, pot de plante et soucoupe compostable  
• 6 sacs de chips  

 
--- 
 
Contacts : 
Régie & Renseignements techniques :  
Anna-Charlotte Tremblay 
(343) 463-1767 
 
Renseignements généraux, contrats et paiements : 
Martin Cadieux 
(613) 562-0851 poste 222 
vente@catapulte.ca 
 
Merci de votre collaboration et bon spectacle !  
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