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Fiche technique 
 

Public cible:  3-8 ans 
 
Jauge:    120-150 spectateurs  
 
Durée:    40 minutes 
 
Aire de jeu:  Largeur: 6 mètres (20'), profondeur 6 mètres (20')      
   hauteur minimum: 3,6 mètres (12') 
    
Équipe de jeu:  Édith Beauséjour 
   Karine Gaulin 
Régisseur:  Patrice Daigneault 
 
Éclairage:  36 gradateurs de 2,4K sur protocole DMX 
   8   Lekos pour FOH, 25/50° ou 36° 
   13 Lekos 25/50°, 750W ou (6x25/50°, 4x50°, 3x36°) 
   10 Lekos 15/30°, 750W ou (10 Lekos 3 
   10 Fresnels de 750W ou 1KW avec volets 
   9 Pars medium 1KW 
   3 PARLED RGB, 3 canaux ou équivalent et leur câblage DMX 
   2 bases de sol (floor plate) 
   3 portants latéraux (booms) de 6' minimum 
   2 porte-gobos pour Leko 25/50° 
   10 circuits au sol (4 à jardin, 5 à cour et 1 à l'arrière) 
   Tout le cablage TWL, DMX et UG nécessaire. 
   L'équipement d'éclairage, ne faisant pas partie de la liste d'équipement du  
   théâtre, sera fournie par Les Chemins Errants. 
 
Son:   Console professionnelle avec égalisation paramétrique et effet numérique. 
   2 moniteurs sur trépieds 300W, situés en fond de scène 
   1 système stéréo de façade complet avec sub 
 
Habillage:  4 pendrillons, largeur 6' 
   3 frises, hauteur 3' 
  
Loge:    Pour deux avec miroir, eau courante et douche.  
   Accès à laveuse, sécheuse, fer et planche à repasser. 
 
Montage:   5 h: 1 directeur technique 
    2 éclairagistes 
    1 sonorisateurs 
   Prévoir un escabeau de 8 pieds 
 
Raccords:  1 h: 2 techniciens 
 
Représentation:  1 h: 1 responsable technique 
 

Nettoyage :  Comme il s’agit d’un spectacle de peinture en direct, nous devons effectuer un nettoyage entre,  

et après les représentations. Prévoir 1 technicien pour 1 heure après chaque représentation. 
 
 
Démontage:  1,5 h: 2 machinistes 
 

Temps minimal entre le début de chaque représentation (pour 2 représentations la même journée) :  2h30 
 
 
Stationnement:  Pour 1 automobile et un camion 12 pieds. 
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- Obscurité ou pénombre profonde requise. 
 
- Nous aurons besoin de matériel pour le nettoyage du plancher, moppe, sceau, etc.. 
 
- Pré-accrochage requis, quand la représentation est le même jour que le montage. 
 
- Le diffuseur devra faire parvenir au directeur technique des Chemins Errants, les plans et devis technique de 
  la salle en fichier DWG ou PDF au moins 1 mois avant la représentation. 
 
Directeur technique: Patrice Daigneault, tourneetelwarwick@me.com 1 (819) 223-8001 
Pour information supplémentaires: lescheminserrants@gmail.com 1(819)-582-0852 
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