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Fiche technique  

L’École buissonnière de Jacques Prévert 
Une création de PPS Danse en coproduction avec 

les Productions DansEncorps Inc. 
 

 
Personnes ressources pour PPS Danse (Version Montréal) 

• Direction technique :  
◦ Valérie Bourque, Tél. 514-979-6892 - bourqueval@hotmail.com 

 
• Sonorisateur : 

                   Hugo Trépanier, moimoimoi@hugocentrique.com  

• Agente de développement :  
o Ginette Ferland, Tél, 514-523-3994, netgi@videotron.ca 

 
         

Durée :  53 minutes sans entracte 
Public :  À partir de 5 ans et en tout public 
Jauge :  Nombre maximal de spectateurs 300 
Salle :  Obscurité complète nécessaire 

 
EXIGENCES SCÈNE ET THÉÂTRE (conditions optimales) 
  
1- Dimensions minimales du théâtre et mécanique d’installation 
• Idéal dans un théâtre à l’italienne, peut s’adapter à différents types d’architecture, espace libre ou 

théâtre studio. 

•  Le lieu proposé doit offrir les dimensions de scènes approximatives suivantes : 
 LARGEUR  (incluant les coulisses) :  30'0’’ (9,10 m) 

 PROFONDEUR:     26'0‘’ (7,8 m) 
 (avant-scène au dernier point d’accrochage) 

 HAUTEUR LIBRE (sous les projecteurs) :   17’0’’ (5 m)  

 
• Le théâtre possède une grille ou un système de perches, pour l’accrochage des projecteurs. 
• Le plancher, idéalement en bois, est résilient (aucun plancher en béton) et il doit être en bonne 

condition. Si nécessaire, un linoléum foncé ou tapis de danse noir Marley/Harlequin est posé sur 
le plancher par le diffuseur. 
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2- Habillage de scène du théâtre 

• 1 rideau de fond noir  (avec passage arrière de jardin à cour) 
• Coulisses 
• 3 paires de pendrillons et frises 
 
 
3- Décor et accessoires 
L’équipe de PPS Danse  amène: 

• Accessoires (ballons, corde à danser, craies etc.) 

• Tapis de danse 24’x28’ 

• Décors (tableau noir auto portant), avec LED et gradateurs intégrés 

 
4- Éclairage (équipement du théâtre) 

• Console ETC 48\96, ou Strand Palette 

• 12 Fresnels 1KW 

• 16 Lekos 36 degrés 

• 6 Lekos 50 degrés 

• 10 Lekos 26 degrés 

• 13 Pars 64 médium 

• 6 portes gobos 

• 2 x booms de 10’, 2x booms de 6’ et 5 floor base 

• Poches de sable 

• Machine à fumée atmosphère (MDG) 

PPS Danse amène : 3 rampes de LEDS, câblage DMX et boitier d’alimentation, 6 gobos, 2 Quartz 500W à 
accrocher au décor  

 
5- Son (équipement du théâtre) 

• Système de son standard 

• 4 moniteurs sur scène ( 2 en sidefills et 2 au lointain derrière les pendrillons) 

• 3 DI-ACTIVES 

• 1 micro sans fil bâton (présentation) 

• 2 PCC 160 ou équivalent 

• Console : minimum 16 entrées et 4 mix, 1 processeur d’effets pour reverb 

PPS Danse amène : 1 carte son avec ordinateur portable et Qlab, 3 micros Piezo et 4 micros sans fil 
 ( + système émetteur/récepteur) 
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6- Régies son et éclairage 
 
La régie (son et éclairage) devra être placée face à la scène, dans la salle, avec vue directe et 
sans contraintes; assez grande pour accommoder deux techniciens. Elles sont manipulées par 
les régisseurs de PPS Danse. 
 
 
7- Costumes, accessoires et loges 

• 2 loges– ou 1 grande loge pour les 4 interprètes – (Chaque loge est chauffée, équipée de miroir(s) 
et pupitre(s) de maquillage, avec salle de bain, douche, eau chaude, savon et serviettes) 

• Accès à une laveuse et sécheuse, une table de repassage et un fer à repasser 

• Sacs de glace en coulisse et eau potable (fontaine, eau filtrée) en tout temps 
 
 
 
8- Horaire de montage type et besoin en personnel 
 
La structure d’horaire suivante est à titre de référence. Il présuppose un pré-accrochage des appareils 

d’éclairage et de l’habillage avant l’entrée en salle le jour du spectacle 
 

• Montage décor/ Fin montage électrique/ installation sonore –            3 heures 
• Mise au foyer éclairage et intensités / Tests sonores –                                  2 heures 
• Appel au spectacle (Fin intensités son-lumière/ preset, réchauffement) –    1 heure 
• Ouverture des portes       15 minutes avant début 

 
Personnel technique 
Quatre (4) techniciens polyvalents et un (1) chef d'équipe connaissant la salle et ses équipements 
sont nécessaires pour le montage, la mise au point et le démontage du décor, du son et de l'éclairage. 
 
 
11. Déchargement/ chargement/ stationnement 
 
• Les équipements de la compagnie sont livrés dans un Éconoline 
• Habituellement, le démontage se fait immédiatement après la dernière représentation. 
• Prévoir 2 stationnements à proximité du théâtre durant tout le séjour. Un pour l’Éconoline- et un 

autre pour un  véhicule passager standard. 
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Plan de référence grid et emplacement des booms : 
( le plan sera adapté au format et matériel du théâtre) 
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( À noter : Même installation pour les latéraux de jardin) 


