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Ce document fait partie intégrante du contrat liant le DIFFUSEUR et le Théâtre de l’œil ouvert ci-appelé la 
COMPAGNIE. Tout changement doit être approuvé par les directeurs techniques des deux parties et une 
copie signée doit être jointe au contrat. 
 
Les exigences techniques qui suivent représentent les normes minimales requises pour le bon 
déroulement du spectacle Couples, L’expérience.  Dans le cas d’une salle ne répondant pas à ces 
exigences, le temps de montage supplémentaire ou la location de matériel non fourni par le théâtre 
devront être assumés par le Diffuseur. 
 
 

Espace scénique 
  
Dimensions de la scène: Largeur minimale: 40’0’’ [12m], profondeur minimale: 30’0’’ [9m], Dégagement 
en hauteur : 18’0’’ [5,50m]. 
Aire de jeu: Largeur: 36’0” [11m], Profondeur: 21’0” [6,5m], Hauteur: 12’0” [3,60m]. 
 
Le plancher de scène doit être en bois franc ou en contre-plaqué noir ou recouvert d’un tapis de vinyle 
noir de type Marley. La surface doit être planée, exempte de toute imperfection. En cas d’une scène avec 
pente, l’angle d’inclinaison doit être communiqué à la COMPAGNIE immédiatement. Les coulisses, 
l’espace de rangement et l’arrière-scène doivent être dégagés de toute obstruction et balayés 
régulièrement. Le plateau doit être nettoyé et lavé (serpillière) avant chaque représentation. 
 
 

Horaire 
     
x Durée de la représentation: approximativement 90 minutes plus un entracte de 15 minutes. 
x Un pré-accrochage la veille est nécessaire. 
 
x Horaire typique pour un spectacle à 20h : 

9h00 Fin accrochage lumière, montage décor et son; 
11h00 Réglage; 
13h00 Pause déjeuner; 
14h00 Fin réglage, programmation lumière et balance de son; 
15h00 Répétition avec acteurs; 
17h00 Pause dîner; 
18h00 Appel de spectacle; 
20h00 Spectacle; 
22h00 Démontage. 
 

x L’appel spectacle est deux (2) heures avant chaque représentation. 
x Le démontage nécessite une (1) heure directement après la dernière représentation. 
x Un préavis est nécessaire pour toute inspection de feu/sureté/sécurité. 
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Personnel 
 

Sur scène: 5 acteurs: Louis-Charles Sylvestre, Jade Bruneau, Simon Fréchette-Daoust, Marc-André 
Brunet, Élisabeth Tremblay. 

 
Personnel en tournée: 6 personnes (5 acteurs, 1 directeur technique.) 
 
Équipe locale fournie par le Diffuseur pour le montage et le démontage: 

x 1 chef plateau; 
x 1 chef électricien; 
x 3 électriciens de plateau; 
x 1 chef sonorisateur. 
 

Équipe locale fournie par le Diffuseur pour les représentations (appel de spectacle): 
x 1 chef plateau; 
x 1 chef costumier (s’il y a plus d’une représentation.) 

 
Le personnel technique de la Compagnie opère les consoles de son et lumière pour toute la durée des 
répétitions et des représentations. 
 

Éclairage 
 

Fourni par le Diffuseur: 
Contrôle et gradation: 

x ETC Express 48/96 
x 96 x 2.4KW gradateurs – Protocol DMX. 

 
Instruments: 

x 10 ETC Source 4 Zoom 15-30° 
x 20 ETC Source 4 36° 
x 20 ETC Source 4 26° 
x 4 ETC Source 4 50° 
x 15 PAR 64 MFL 
x 10 PAR LED RGBA 
x 4 ETC Source 4 PAR WFL 

 
Fourni par la Compagnie : 

x 4 Lampes suspendues 60W. 
 
Veuillez confirmer toute substitution des instruments d’éclairage avec le directeur technique de la 
Compagnie. 
La Compagnie fournira une implantation décor et un plan d’éclairage détaillé. 
Le Diffuseur doit fournir tous les filtres de couleur requis; une liste sera fournie avec le plan d’éclairage. 
Cet inventaire ne tient pas compte de l’équipement requis pour les lumières du public. Si le lieu de 
diffusion n’est pas équipé d’appareils adéquats pour un système d’éclairage public, le Diffuseur devra 
fournir cet équipement supplémentaire.  
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Son 
 
Fourni par le Diffuseur: 
Enceintes: 
x 2 Enceintes à couverture étendue, utilisées en tant que programme PRINCIPAL. Accrochés de 

chaque côté devant l’espace de jeu. Préférence: 2 Meyer UPA-1P, d&b E12 ou L Acoustics 12XT. 
 
x 2 Caissons de graves avec boomers de 15 pouces, de chaque côté de la scène. Préférence: 2 

Meyer USW-1P, d&b Q-Sub ou L Acoustics SB15P. 
 
x 2 Enceintes à couverture étendue, utilisées en tant que MONITEUR. Au sol, de chaque côté de 

l’espace de jeu. Préférence: 2 Meyer UPM-1P, d&b E6 ou L Acoustics 8XT. 
 
Toutes les enceintes spécifiées devraient être de type ACTIVE. Si des enceintes PASSIVES doivent être 
utilisées, l’amplification pour ces enceintes devra être fournie. 
 
Console & périphériques: 

x 1 Console Yamaha LS9 ou équivalent.        
x 2 Boîtes directes (DI) actives. 

 
Tout le câblage nécessaire au bon fonctionnement du système. 
 
Fourni par la Compagnie: 

x 1 MacBook Pro avec QLab (sortie jack 1/8.) 
 
 

Décor et machinerie 
 
Fourni par la Compagnie : 

x 6 Chaises ; 
x 2 Praticables 4’ x 4’; 
x 1 Module en bois 3’ x 4’ ; 
x 6 Tapis (linoleum blanc) ; 
x 1 Tulle blanc. 

 
Fourni par le Diffuseur: 
Quincaillerie : 
6 Booms (Portants) de 8’0” [2.5m]. 
 
Habillage de velours noir: 
1 Rideau de fond; 
4 Paires de pendrillons; 
4 Frises. 
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Effets spéciaux et périssables 
 
Fourni par le Diffuseur: 

x 1 Générateur de brouillard (MDG Atmosphère) 
 
 

Loges 
 
Fourni par le Diffuseur: 

x Minimum de 2 Loges pour 5 artistes;  
x Bouteilles d’eau, jus de fruit et café. Les fruits frais et les petites collations sont toujours appréciés. 
x L’accès à une laveuse/sécheuse (à l’intérieur du bâtiment). 
x Détergent à lessive. 
x Ligne téléphonique et connexion internet haute vitesse. 

 
Toutes les loges doivent être équipées de miroirs, tables, chaises, rangement pour costumes et 
vêtements, douches et toilettes. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre de l’œil ouvert 
2028 St-Clément 

Montréal (QC) 
H1V 3E8 
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Implantation lumière générique (ne pas utiliser pour le pré-accrochage) : 

 

 


