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LE SPECTACLE 
 
Durée :  50 minutes sans entracte 
Équipe :  3 comédiens, 1 régisseur 
 
 
Air de Jeu : 30’ Large x 25’ profondeur x  18’ hauteur 
 
Habillage de la salle : À l’italienne 
 
DÉCOR 
 

• 1 lit superposé sur roues (hauteur : 7’- 6’’) 
• 1 armoire sur roues (2’ x 3’ x 5’) 
• 1 pupitre sur roues (2’-6’ x 5’ x 3’) 
• 1 patère  
• 1 coffre sur roues (2’ x 2’ x 2’) 

 
 
ÉCLAIRAGE 
 
Fourni par le diffuseur : 
 

10 bretelles (toofers) 
12 fresnels 1Kw avec portes de granges 
12 Leko 36 deg. 
10 Leko 26 deg. 
1 Leko 19 deg. 
4 booms de 6’ 
2 rallonges AC de 25’ (doit se rendre au centre de la scène) 
jeu de filtres de couleur 
1 Console   
24 gradateurs 2.4Kw 

 
SON 
 
Fourni par le diffuseur : 
 

1 petite console avec fil jack 1/8 pour ordinateur (fil AC assez long pour la brancher) 
1 P.A. : 2 boites de son (et fil AC pour les brancher) 
XLR en conséquence (de console à boites de son) 

 
Fourni par le producteur : 
        Ordinateur 
 
La Régie doit être en fond de salle, surélevée si possible, avec un bon angle de vue. La régisseur doit 
avoir accès à la console d’éclairage, son ordinateur. Prévoir un espace pour le cahier de régie. 
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INSTALLATION ET HORAIRE DE MONTAGE 
 
Un préaccrochage des lampes est demandé 
Le montage du décor se fait par les comédiens, assistés des techniciens de la salle. 
 
HORAIRE TYPE 
 

Dates Heures Département Équipe Détails 

Montage et spectacle 

9 :00 – 10 :30 Machiniste 1 + 1 Deload camion et 
montage décor 

10 :30 – 12 :00 
éclairage 1 + 2 Focus 

Son 1 Montage son 

12 :00 - 13 :00   Appel de spectacle 
 

13 :00 – 14 :00   Spectacle 
 

 
 

 
 
 

Représentation 
9 :00 - 10 :00   Appel de spectacle 

10 :00 - 11 :00   spectacle 

 
TRANSPORT 
 
Voltage utilise un éconoline pour le transport du décor et des comédiens, un stationnement devra être 
prévu pour le véhicule. 
 
LOGES 
 
Le diffuseur doit prévoir une loge pour 3 personnes ainsi qu’un petit gouter et des bouteilles d’eau. 
Laveuse – sécheuse 
 
CONTACTS 
 
Nathalie Baroud, Directrice artistique et metteure en scène 
514-209-9009 / voltagecreations@gmail.com 

Mélanie Granger, Directrice technique et conceptrice d’éclairage 
514-465-9202 / melanieg.voltagecreations@gmail.com 
 


