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DEVIS TECHNIQUE 

   L’enfant corbeau 
 

une production du Théâtre Bouches Décousues 
en coproduction avec le Théâtre Les gens d’en bas 

 

 
 
 

Charlotte Isis Gervais, Directrice technique et régisseure 
 

Tél. (514) 743-4844 
charlotte.gervais@hotmail.com 

 
N.B.: Cette fiche technique est donnée à titre indicatif, il va de soi que nous entrerons en contact avec chaque 

responsable technique des lieux visités afin d'étudier les adaptations nécessaires. 
 
 

Durée:     1 heure 
Niveau des spectateurs :   de préférence avec gradins 
Dimensions de scène minimales: largeur 25' (7,6 m.), profondeur 23' (7 m.), hauteur 12' (3,7 m.) 
Obscurité requise 
Habillage standard noir (pendrillons, frises, rideau de fond) 
Plancher en linoléum NOIR de préférence. 
 
NOTE : Quatre booms d’éclairage sont placés de chaque côté du décor, à jardin et à cour 
 
Loge pour 2 personnes requise 1h30 avant la représentation, laveuse, sécheuse. 

Cette loge devra être propre et bien éclairée, équipée d’un miroir, d’une salle de bain accessible.  
Rafraichissement: 2 bouteilles d'eau de source 
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ÉCLAIRAGE: console ETC Express 48/96 ou équivalent 
  36 gradateurs de 2,4 kilowatts 
   15 Fresnel 2Kw avec volets 
    8 Fresnel 1Kw avec volets 
    8 découpes 36° 
    9 découpes 25/50° 
    3 découpes 15/30° 
    4 booms de 6’-0’’ 
    2 platines (floorbases) 
    3 rallonges U-Ground 
    DMX 5 pins (univers 2 de la console à l’arrière-scène) 
 
ACCESSOIRES:       Cadres noirs pour gélatines 
                        MDG Atmosphere (ou équivalent) 
                        4 x Porte gobos 

                  Gélatines de couleur (Gels) et Diffuseur (frost) fournis par TBD 
 
NOTE : Veuillez noter que le choix des projecteurs varie selon les salles. 
 Un plan d’éclairage adapté vous sera fourni. 
 
SON: Rien! 
 

MONTAGE / SPECTACLE / DÉMONTAGE 
Un pré-accrochage des lampes est requis. 
 

 
3 heures 

Déchargement de camion 
Montage décor 
Mise au foyer (focus) 

1 directeur technique 
3 techniciens 
+ Directrice technique de la cie 

   

 
1 heure 

 
Intensités d’éclairage 

1 directeur technique 
1 technicien 
+ Directrice technique de la cie 

   

1h30 Appel / Mise Équipe de spectacle 
 

   

1 heure 
 

Représentation Équipe de spectacle 

   

1 heure  
 

Démontage 1 directeur technique 
2 techniciens 
 + Directrice technique de la cie 

 
NOTE : Les fonctions des techniciens peuvent être modifiées durant le montage  
              selon les besoins de la production. 


