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Diffuseur : _________________________________________________________ 

Salle : _____________________________________________________________ 

Date(s) du/des spectacles(s) : ____________________________________ 

* Les indications qui suivent représentent les conditions standard requises pour la présentation du spectacle des 
Soeurs Schmutt intitulé L’entité du double. Si les caractéristiques de la salle ne vous permettent pas de vous 
conformer à cette fiche technique, vous devez en aviser immédiatement le directeur technique. * 
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 1 – PERSONNEL DE TOURNÉE (MINIMUM DE 4 PERSONNES) 

2 Chorégraphes/Interprètes  
1 Directeur technique/opérateur-éclairages  
1 Musicien/sonorisateur  

 2 – HORAIRE DE MONTAGE 
HORAIRE DE MONTAGE  
09:00 - 13:00 — Montage du Marley blanc, des éclairages, équipements sonores et décors 
13:00 - 14:00 — Dîner 
14:00 - 17:00 — Focus, intensités 
17:00 - 18:00 — Spacing avec interprètes 
18:00 - 19:00 — Souper de l’équipe technique (IMPORTANT: la scène doit être libre pour les réchauffements) 
19:00 — Nettoyage du plancher 
19:45 — Entrée du public 
20:00 - 21:00 — Spectacle 
21:00 — Démontage 

3 – OUVERTURE DES PORTES  

15 minutes avant le début du spectacle. Les retardataires ne sont pas admis.  

 4 – DURÉE DU SPECTACLE  

La durée du spectacle est de 60 minutes, sans entracte. 

MONTAGE ET DÉMONTAGE  

Personnel de la compagnie:  

1 directeur technique/opérateur-éclairages 
1 sonorisateur  

Personnel à fournir par le diffuseur :  

1 directeur technique 
1 technicien chef électrique 
3 techniciens multi-tâche - éclairages, décors, cintriers 
1 technicien de son & vidéo

!PERFORMANCES  

Personnel de la compagnie:  

1 directeur technique/opérateur-éclairages 
1 sonorisateur/musicien  
2 chorégraphes/interprètes  

Personnel à fournir par le diffuseur :  

1 directeur technique
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 5 – CONDITIONS DU SOL DE LA SCÈNE  

— Plancher de bois dur ou de contreplaqué, sans imperfections 
— Le sol doit être recouvert par un Marley sans imperfections 
— Le Marley doit être blancs 
— Si la scène est une plate-forme surélevée, un minimum de 6 pattes sont requises pour chaque 
panneau de 4x8  
— Le sol doit être propre et plat 

 6 – CARACTÉRISTIQUES DE LA SCÈNE  

AIRE DE DANSE :  
 Largeur 40’-00” / 12 m 
 Profondeur 25’-00” / 7.62 m  
 Le minimum acceptable est de 30’x 25’ 

COULISSES :  
Un espace en arrière-scène ou en coulisse doit être libre et sera utilisé pour entreposer des accessoires. Ces 
derniers doivent être accessibles pendant la représentation. 

HAUTEUR DE LA GRILLE TECHNIQUE :  
La grille technique doit être à une hauteur minimum de 12’ / 3.66 m 

ENTREPÔT :  
Nous n’aurons pas besoin d’espace de rangement.  

7 – HABILLAGE DE SCÈNE FOURNI PAR LE DIFFUSEUR  

Habillage de scène noir à l’allemande comprenant rideaux de noirs, frises et pendrillons. L’habillage doit être en 
velours noir mât.  
La compagnie évaluera ses besoins en pendrillons (velours noir) selon chaque lieu de diffusion pour le mur arrière 
de la scène, et en avisera le directeur technique du diffuseur dès que possible.  
Un plan détaillé de l’accrochage des rideaux sera fourni au besoin. 

 8 – ÉCLAIRAGES  

ÉCLAIRAGE DE LA SALLE  
Nous devons avoir le contrôle de l’éclairage de la salle à partir de la régie d’éclairage.  

RÉGIE  
L’endroit idéal pour la régie est à l’arrière et au centre de la salle. Si cela est impossible, la régie doit être située à 

Page !  de !3 7 Diffuseur ____ Compagnie ____



Fiche technique, L’entité du double, LES SOEURS SCHMUTT

un endroit d’où toute la scène est visible et d’où les éléments sonores pourront être bien entendus. Il ne doit pas y 
avoir de fenêtre entre la régie et la salle.  

FOURNITURES D’ÉCLAIRAGES FOURNIES PAR LE DIFFUSEUR  
Le nombre et le type d’instruments d’éclairage requis peut varier d’une salle à l’autre. Nous vous ferons parvenir 
une liste finale, ainsi qu’une conduite d’éclairage adaptés à la salle. Nous ferons les efforts nécessaires pour 
adapter notre conduite d’éclairage à l’équipement d’éclairage de la salle. Cependant, si l’inventaire de la salle en 
matière d’équipement d’éclairage est trop limité, le DIFFUSEUR devra louer l’équipement supplémentaire 
nécessaire. 

Voici une liste approximative de l’équipement d’éclairage nécessaire à la présentation du spectacle :  
 16 pars 64 MED  
 12 ETC multipars NARROW  
 21 S4 36°  
 6 zoom ETC 25°/50°  
 20 Fresnels 1KW avec porte de grange 
 1 Écran d’ordinateur pour notre console d’éclairage (vga) 
 17 floor stands (les multipars, etc pourraient réduire ce nombre à 5) 
 3 booms de 10’ avec une perche de 20’ 
 nb il y a 5 pars 64 sous perches à 12’ du sol  
 63 dimmers de 2.4KW 
 1 console programmable 

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE FOURNI PAR LA COMPAGNIE  
 2 guirlandes de Noël 

 9 – SONORISATION  

ÉQUIPEMENT SONORE FOURNI PAR LE DIFFUSEUR  
Système de son adéquat pour les dimensions de la salle  
2 boîtes de son (réplique du mix L/R de la façade) en fond de scène, accrochées ou sur trépieds 
Une table de mixage de qualité professionnelle. La configuration minimale doit inclure  au moins 6 entrées, 
une sortie stéréo et deux post fader auxiliary busses 
Le mixer devra être sur scène alors si cette configuration est trop complexe pour le temps de montage, il est 
possible d’apporter notre propre mini mixer et d’envoyer un signal L/R.  
2 microphone filaires avec fils 50pieds (Shure sm58 ou équivalent) et un microphone sans fil (audio-
technica U851R ou équivalent) 
Une table 2 pieds/3pieds et une chaise ou tabouret (sur scène) 
Une lampe de bureau munie d’un gradateur 
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10 – DÉCOR  

Le décor est fourni par la compagnie. 

11 – ARTICLES DIVERS FOURNIS PAR LE DIFFUSEUR  

Un traiteur pour la compagnie est apprécié. 

 12 – LOGES  

Loge pour 2 danseuses. 
Les loges doivent être propres, sécuritaires, bien éclairées et être maintenues à une température minimale de 22°C 
(72°F).  
Les loges ne doivent être accessibles qu’aux membres de la compagnie et ce, en tout temps. 

13 – SÉCURITÉ  

Pendant les répétitions et les performances, l’accès à la scène doit être strictement réservé au personnel artistique 
et technique en service.  

Une trousse de premiers soins doit être à proximité de la scène en tout temps.  

Le diffuseur doit assurer la protection des employés de la compagnie, de leurs biens et de leur  
équipement en tout temps, de leur arrivée jusqu’à leur départ.  

 14 – PLANS ET INFORMATIONS FOURNIES PAR LE DIFFUSEUR AU MOINS QUATRE SEMAINES 
AVANT LE SPECTACLE  
CONTACTS:  
Adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du directeur technique de la salle. Cette personne devra 
être présente, avec la compagnie, lors de l’arrivée à la salle, ainsi que durant le montage, le spectacle et le 
démontage. 

Adresse courriel et numéro de téléphone du DIFFUSEUR, ou de toute personne à contacter en cas de question 
concernant la logistique. 

PLANS ET LISTE DE MATÉRIEL: 

Plans de l’extérieur de la salle ou une description écrite de l’emplacement du quai des marchandises, de l’entrée 
des artistes et de l’aire de stationnement où les véhicules de la compagnie (incluant le camion d’équipement) 
peuvent être stationnés. 

Plans à une échelle d’au moins 1:50 ou (1/4" = 1’-0"). 

Des plans AutoCad ou dxf sont particulièrement appréciés.  
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Plan de la salle (vue en plongée et de coupe), incluant la disposition de la scène, de l’arrière-scène et la disposition 
de l’assistance. 

Plan électrique (vue en plongée) indiquant la position de chaque dispositif d’éclairage, la position et les numéros 
des circuits, tous les instruments permanents, la disposition des perches et des lignes électriques, ainsi que la 
disposition de tous les rideaux. 

Plan de coupe montrant la scène et la pente des sièges, l’avant-scène, la hauteur des plafonds, la salle, la grille, 
habillage. 

Inventaire de tous les équipements de sonorisation et d’éclairage, habillage. 

SERVICES MÉDICAUX: 

Une liste des services suivants à proximité de la salle, incluant l’adresse et les numéros de téléphone : pharmacie, 
clinique médicale, médecin, physiothérapeute et massothérapeute. 

RESTAURANTS: 

Si disponible, une liste de restaurants situés à proximité de la salle et de l’hôtel serait très appréciée.  

15 – MÉDIAS  
Les caméras photo et vidéo ne seront pas permises dans la salle, à moins que ce soit à des fins d’archivage ou de 
promotion de l’événement. 

Toute entrevue ou séance de photographie doit être prévue en dehors des jours de performance, et planifiée à 
l’avance avec de le responsable des communications de la compagnie. 

Une galerie de photos de la production est disponible sur demande. 
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 16 – CONTACT  
Veuillez communiquer avec la compagnie si la salle ne répond pas à tous les critères mentionnés ci-haut. 

Direction technique  
Victor Cuellar 
(+1) 514-431-0384  
cuellarvictor85@gmail.com  

Agent de développement/communications 
Nicolas Filion  
Filigrane Arts Vivants 
(+1) 514-220-1542  
nicolas@filigrane.info 

Direction administrative  
Élodie Lombardo  
(+1) 514 586-6736  
Séverine Lombardo  
(+1) 514-995-9414  
soeurschmutt@hotmail.com  

La compagnie 
Direction artistique | chorégraphes | Interprètes — Élodie et Séverine Lombardo  
Direction technique — Victor Cuellar 
Diffusion — Nicolas Filion 

 
Adresse de correspondance  
Les Soeurs Schmutt 
4471 Henri-Julien  
Montréal, Québec 
Canada, H2W 2K9  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