La mère troll

Coproduction Théâtre Bouches Décousues et Théâtre de La Petite Marée
De Jasmine Dubé, dans une mise en scène de Jacques Laroche

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle :
60 minutes sans entracte

Tout public à partir de 6 ans
Jauge max: 300

Généralités :
Ce spectacle interprété par 2 comédiennes et 1 musicien demande l’obscurité complète.
Montage :
 À fournir par le lieu : 4 techniciens, dont 1 chef son et 1 chef lumière pendant 2
services de 4 heures et les mêmes personnes durant 1h30 pour le démontage.
Répétition / Représentation : Une permanence technique locale doit être assurée
pendant les représentations.
Espace scénique :
Ouverture min. au cadre de scène : 26 pieds (8 m) / mur à mur min : 36 pieds (11 m), soit
6 pieds dans la coulisse côté jardin et 4 pieds dans la coulisse côté cour
Profondeur min. du cadre de scène (Point « 0 ») au lointain : 25 pieds (7,6 m)
Hauteur minimale : 9 pieds (2,75 m)
Décor :












1 Mur d’armoire de 2’2’’X13’11’’profondeurX8’hauteurs.
4 systèmes de cordes à linge à poulies, dont 2 avec élévateur
3 poteaux de corde à linge
7 booms avec poids (pour maintenir la tension des cordes)
25 pints
2 prélarts
1 laveuse sur roulette et 1 sécheuse
1 étagère de 8’hauts.
3 paniers en osier
1 grand tabouret, 1 chaise, 1 petit tabouret
1 stand de guitare

Habillage de scène requis: boîte noire à l'Italienne un peu ajustables pour les
découvertes
Coulisse : fournir une table d’accessoire à jardin

Éclairage
À fournir :
 36 gradateurs sous contrôle DMX512
 17 découpes zoom 25/50 575w
 7 découpes zoom 15/35 575w
 9 fresnels 500W
 2 Par 64 mfl
 1 Floorbase
 7 booms (8’0’’X2 - 6’0’’X5)
 1 adapteur uground /twistlock
 1 prise 15a en coulisse
 3 powerbars
NB: La salle doit être graduable depuis la régie.

Sonorisation
À fournir :
 1 système de diffusion adapté à la salle.
 1 console de son (6 entrées et sortie minimum)
 1 retour sur scène
 1 pied de micro et 1 micro sm58
 Cablage xlr, adaptateur, uground

Nous fournissons









1 ordinateur Macbook pro avec Qlab
1 opto splitter
1 console de son beringer (utilisée sur scène)
1 Contrebasse
1 guitare
2 pédales (1loopstation, Tc electronic Flashback)
3 quartz 150w
1 petite machine à fumée de type puffeuse

Loges
 Nous demandons au minimum une loge pour les comédiennes et le musicien
avec douche, miroir et toilette à proximité.
 SVP, prévoir rafraichissement et collation lors des représentations
Direction technique et régie
Gabriel Duquette
duquettegabriel@gmail.com
(514) 569-0655

