
Descriptif technique Alain Choquette spectacle Tournée   durée 1 :20 heure 
sans entracte. 
Marc Giroux Directeur technique et régisseur 514-378-9895      France-0(33) 6 13 93 70 64 
mgirouxx29@gmail.com 
 
Personnel requis 
-3 techniciens minimum(son et éclairage) sont requis pour le déchargement et 
l’installation et au minimum1 technicien durant la prestation (régisseur 
connaissant bien la salle et des équipements de la scène.) 
Selon les dispositions physiques des consoles de son et éclairage , 
Normalement 2 techniciens seront nécessaires durant la prestation, c’est-à-dire 
1 technicien sur scène et 1 à la régie. 
Ex : dans le cas où les consoles sont séparées l’une de l’autre et que notre 
sonorisateur ne pourrait pas contrôler les deux en même temps durant la 
prestation. *À déterminer selon le niveau de difficulté de l’accès en salle et 
autres.  
Notez que l’un des deux techniciens devra être disposé à monter dans une 
échelle ou autre équipement du même genre pour les ajustements (focus) 
d’éclairage et autres durant le montage et l’installation. 
 
-Ouvreurs(ses) : Distribution impérative de programmes et d’enveloppes avec 
jeux de carte au public à l’entrée de la salle en vue d’une participation active du 
public. 
 
 - Le régisseur et/ou responsable technique devra fournir : 
 
- la liste du matériel de son et d’éclairage disponible et fonctionnel,  
- un plan de salle/scène et descriptif des lieux tels que l’emplacement des loges, 
toilettes, accès des marchandises de livraison, habillage de scène, circuits 
disponibles, etc. Afin de mettre en œuvre notre plan et horaire d’installation.  
 
Scène 
-Rideaux maison fonctionnel *facultatif -Rideaux de fond noir 
-Pendrillons/allemandes noirs coulisses. selon si découvertes.  
-espace de dégagement coulisses cour, jardin pour accessoires Minimum 2 M  
-Table coulisses cour pour accessoires. -Accès entre cour et jardin autre que par 
la scène *facultatif  
-4 circuits électriques cour et 1 à jardin disponibles et indépendants.  
-Escalier(s) pour accès au/du public depuis la scène  
-Loge pour Alain Choquette avec miroir, table, chaises et bouteilles d’eau avec 
un accès privé aux toilettes si possible. 
 
 
 
 
 
 



 Éclairage  
-FOH  (LA FACE)* voir le plan,  (autre document annexé) 
-Couleurs *Voir le plan               (autre document annexé)     
-2 lampes UV bordure de scène centre *Fournies par Drôlement Magique avec 
contrôle en coulisses côté cour. *aussi fourni par Drôlement Magique  
-Contrôle des lumières en salle avec rhéostat (interactifs avec spectateurs) en 
contrôle avec ou près de la console d’éclairage si possible.  
 
 
Son  
-Système de son fonctionnel (P-A)  
-Lecteur CD * Possibilité de créer et utiliser un playlist sur ordinateur portable 
personnel. * À confirmer. 
-Communication de type clear-com entre coulisses cour et régie principale. -
Micro cravate type Lavalier. *Fourni par Alain Choquette. *À confirmer. 
-Micro main type SM-58 HF sur pied perche coulisse cour* Peut-être autre type 
de micro main avec ou sans fils  
 
 
Projection vidéo  *À déterminer selon type de salle, disponibilité ou en 
location. 
*Veuillez noter que dans les salles où les distances entres la scène et le 
fond de salle et ou le grands nombre de spectateur (jauge) le justifies, il est 
impératif qu’un écran de projection avec projecteur adéquat, soit fournis 
par le théâtre ( Le diffuseur )à partir d’une évaluation que nous ferons 
ensemble. 
 * À confirmer, notez que divers types d’écrans de projection avant ou 
rétro, peuvent être choisis en fonction de leurs disponibilités sur place ou 
d’une location ainsi que de la visibilité des spectateurs versus la scène. 
 
 
-Une caméra accrochée au dessus au centre près du cadre de scène en top 
*fournie par Alain Choquette. Sur perche ou autres, avec branchement électrique 
disponible au centre. (Notre +Câble BNC ou câble réseau ou VGA 30 M ) *Dans 
le cas ou il n’y a pas d’accrochage possible, notre pied perche de caméra 
spécialement conçu pour ce spectacle sera fourni par Alain Choquette. 
 
 
 
Équipements 
À prévoir pour l’installation les outils et équipements adéquats, telles que : 
Échelles et clés à molette pour ajustement d’éclairage. Horaire Montage et 
installation prévu pour 13 :00 Prêt pour 18 :00 selon l’heure du spectacle  
20 :00 ? Au besoin, selon les difficultés d’accès et autres, nous ajusterons notre 
heures d’arriver et de montage.*À confirmer. 
 



Important  
Une pré-installation (accrochage de tout les projecteurs avec leurs gélatines, 
équipements disponibles sur scène, table, habillage, etc. Selon le plan et les 
demandes ) Doivent impérativement être prêtes ou complétées en amont avant 
notre arrivé. 
 


