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La Nuit de la patate 
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Cette fiche technique ne doit en aucun cas être modifiée sans le consentement  
du Théâtre Magasin. 
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1 DURÉE DU SPECTACLE  
 
55 minutes sans entracte. 
 

2 ÉQUIPE DE TOURNÉE  
 
2 interprètes. 
1 directeur technique et régisseur. 

3 AIRE DE JEU ET ESPACE PUBLIC 
 
Dimension minimale : 30’ X 30’ x 12’  
(9,15 m de largeur par 9,15 m de profondeur par 3,66 m de hauteur). 
Coulisses pour passage des comédiens et installation de la régie. 
 

4 JAUGE  
 
Un maximum de 150 spectateurs est possible dans cette configuration scénique.  
 

5 PLANS ET INVENTAIRES 
 
Le diffuseur s’engage à faire parvenir au personnel technique du Théâtre Magasin tous 
les plans et informations techniques concernant le théâtre et à se mettre en contact le 
plus tôt possible avec les différents intervenants de la production (au moins 2 mois à 
l’avance). Les plans doivent être à l’échelle 1:50. 
 

 a) Plan au sol (vue en plan) 
Montrant toute la scène, les coulisses, la zone de déchargement, la salle (public 
avec angles extrêmes de vision) et les loges. 
 

 b) Plan électrique (vue en plan) 
Montrant toutes les positions possibles d’accrochage, la position des circuits et 
numéros, toutes les positions permanentes d’accrochage, la liste et position des 
herses électriques et des porteuses. 
 

 c) Coupe (vue de profil) 
Montrant la scène, l’avant-scène, le cadre de scène, le gril technique et hauteur 
normal de l’habillage et de l’éclairage. 
 

 d) Liste des inventaires 
Tous les équipements disponibles de son, d’éclairage et d’habillage de scène. 
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6 HORAIRE DE PRODUCTION ET PERSONNEL TECHNIQUE REQUIS 
 
Le Théâtre Magasin a besoin d’une équipe locale de techniciens professionnels  
expérimentés, connaissant toutes les spécifications du théâtre. 
 
 
HORAIRE : 
 

Jour 1 DÉPARTEMENT DESCRIPTION ÉQUIPE QTÉ 
9h- 13h00  Déchargement Techniciens   4 

 Décor Montage décor    
 Éclairage Montage projecteurs    
 Son  Montage son   
     

13h- 14h00 Tous  Lunch   
     

14h- 18h00 Éclairage Réglages lumière  Techniciens 4 
 Décor Finition décor   
 Préparation des coulisses Éclairage de coulisses   

 
Il serait grandement apprécié d’avoir deux heures de plus pour des 
intensités lumière et son en soirée avec la présence du directeur technique. 
 

Jour 2 Département Description Équipe Qté 
8 :30h-9 :45h Accès au plateau Mise en place Directeur 

technique 
1   

     
9 :45h -10h Ouverture des portes  Directeur 

technique 
1 

     
10h Spectacle  Directeur 

technique 
1 

     
11 :15h-13h Démontage  et 

chargement 
 Techniciens 4 

 
 
 

7 HABILLAGE 
 
L’habillage n’est pas nécessaire sur cette production. Il serait même souhaitable 
d’enlever les pendrions pour assurer un meilleure circulation sur le plateau. 
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8 DÉCOR ET PUBLIC 
 
Le décor est composé d’un praticable central circulaire surélevé, vers lequel 
convergent deux pentes se faisant face. Un système de pieds en pourtours supporte 
sur les quatre côtés un tissu translucide qui enclos l’espace de jeu et l’espace public. 
Le public est réparti des deux côtés du dispositif, en bi-frontal. Nous avons 60 chaises, 
six banquettes matelassées pouvant recevoir 30 personnes et 60 coussins au sol. Au 
total150 places sont disponibles. 2 entrées public sont prévues et, au besoin, une 
sortie d’urgence. 
 
3 tables (suffisamment grandes) sont requises et sont installées en coulisses avec un 
éclairage d’appoint pour la régie et les accessoires des comédiens. 
 

9 ÉCLAIRAGE     
 

Notez que des adaptations sont possibles selon la fiche technique du diffuseur. 
 

 Équipement fourni par diffuseur : Équipement fourni par Le Théâtre 
Magasin : 

   
- 37 Par 64 Medium 
- 14 ETC Source 4 50 degrés 
- 6 ETC Source 4 36 degrés 
- 1 ETC Source 4 19 degrés 
- 2 ETC Source 4 Parnel Medium  
- 12 Fresnels 500 W avec volets 
- 1 Iris 
- 1 console compatible avec ETC 

Express et comportant 2 univers 
DMX 

- 48 gradateurs minimum de 2.4K 
- 5 circuits directs au sol 
- 9 adaptateurs U-Ground femelle à 

TL3 mâle 
- Éclairages de coulisses  

 
 

- Système de LED sous la scène 
- Fanal électrique 
- Contrôleur-gradateur DMX  
- Accessoires lumineux à piles 
- Petites lampes LED encastrées 

dans décor 
- Rétro-projecteur et système de 

roulement de tambour 
- 5 ampoules suspendues sur les 

herses 
- Machine à fumée Antari Z-1000 
- Filtres de couleurs et Gobos 

 

10 SON 
 

 Équipement fourni par diffuseur : Équipement fourni par Le Théâtre 
Magasin : 

 Système de diffusion sur scène  
  

- 4 enceintes amplifiées sur pieds 
- Console 2 sorties 
- Câblage 
 

 
- Ordinateur MAC et logiciel Q-Lab 
- 2 radios accessoires et fonctionnels 

en diffusion 
- Instruments de musique 
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11 RÉGIE ET MANIPULATION 
 
Notre régisseur de tournée s'occupe de la manipulation de l'éclairage, du son et de 
petits effets spéciaux (manipulation des accessoires) en cours de représentation.  
La régie doit être installée sur scène. 
 

12 PROMOTION 
 
Toute demande d’entrevue, de prise de photos et de tournage télé devra être 
discutée avec la direction générale au préalable et, en tournée,  avec le régisseur. 
Notez que ce spectacle est une coproduction du Théâtre Magasin et de 
l’ensemble musical Les Boréades. 
 

13 LOGES ET RESTAURATION 
 
Des loges propres et chauffées adéquatement doivent être fournies à l’équipe et être 
disponibles dès l’arrivée de la compagnie. 
 
Elles doivent être équipées d’une table de maquillage, de chaises, d’un miroir, de 
toilettes, d’une douche, de supports à costumes munis de cintres. Elles doivent être 
suffisamment éclairées et maintenues à une température confortable. Les loges 
doivent pouvoir se verrouiller et la clef doit être remise à la compagnie.  
Sont également appréciés : 
 

- Une trousse de premiers soins disponible en tout temps. 
 
- De l’eau de source (non gazeuse) ainsi que du café, des jus de fruits, des fruits 

frais, de l’eau chaude et de la glace, disponible la journée du spectacle. 
 

14 CONTACTS LOCAUX 
 
Le Théâtre Magasin souhaite être informé des noms, adresses et numéros de 
téléphone des différents services médicaux et paramédicaux suivants : 
 

- Urgences médicales accessibles 24 h / 24 
- Médecin généraliste 
- Pharmacie de garde 
- Chiropraticien 
- ORL  
- Dentiste  
- Masseur  

 
15 TRANSPORT 

 
Le décor est transporté par l’équipe de tournée en camion de type 20 mètres cubes 
avec 3 places pour passagers. Les comédiens voyagent  en train. 
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16 CONTACT 
 

 
Agente au Canada :                  Agente en France : 
Chantal Cimon / Agence Pla’c’art                 Nicole Leseul 
418 780-3699          06-29-60-37-55 
ccimon@placart.ca                              nicole.leseul@yahoo.fr                    

 
 
 

Théâtre Magasin 
Joël da Silva, Direction artistique 

6031, rue Gérin Lajoie 
Montréal (Québec) 

H1M 1M2 
Canada 

514-529-7861 
jomagasin@gmail.com 

 
Fiche technique préparée par : 

Directeur technique : Martin Boisjoly 
boisjolymartin@gmail.com 

20 avril 2016 
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