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Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre le DIFFUSEUR et la COMPAGNIE "RD Créations". 
 
Le directeur technique du DIFFUSEUR et de la COMPAGNIE doivent tous deux signer ce document avant 
la signature du contrat entre les deux parties pour assurer la réalisation du spectacle. 
 
Le directeur technique des deux parties doit approuver toute modification ultérieure. 
 
DURÉE 
 - 75 minutes, incluant l’entrée public.  
 - Veuillez noter que l’entrée du public se fait à l’heure du spectacle, pendant que le 
 spectacle est déjà commencé sur scène. 
 
ÉQUIPE DE TOURNÉE 
 1 x Danseuse  
 2 x Musiciens 
 2 x Techniciens qui assurent également la régie 
 1 x Directeur de tournée  
 
SCÈNE 
 - La température sur scène doit être d’un minimum de 21 degrés celsius et d’un 
 maximum de 22,5 degrés celsius 
  - Dimensions requises: Minimum 36’ de large X 33’ de profond 
 - Hauteur du plafond technique: Minimum 18’ 
 - Plancher résilient sur la scène 
 - 1 x tapis de danse noir, de style marley, qui doit recouvrir l’air de danse:  
 36’ de large X 25’ de profond   *Fournit par le DIFFUSEUR  
 - Faire d’une extrême attention lors de l’installation du tapis de danse afin qu’il soit le 
 plus étirée possible et qu’il n’y ai pas d’espace et/ou de superposition entre les 
 sections, car la danseuse pousse fortement au sol des boîtes et cela doit bien glisser 

         Nettoyage: - La scène doit être nettoyée avant chaque représentation au plus tard lors de l’appel 
de spectacle. 

 - Prendre note de nettoyer le plancher de danse seulement avec de l’eau. Important 
qu’il n’y ai pas de savon. 

 
HABILLAGE 
 - Aucun habillage de scène est nécessaire.  
 - Aucun pendrillon et généralement pas de rideaux en allemande. À valider sur place 
 si les coulisses sont propices à l’esthétisme désiré. 
 
DÉCOR 
 - Un écran vidéo est suspendu à une perche du plafond technique de la salle. La 
 base de celui-ci est déposée au sol plus en avant-scène, donc cela vient créer un 
 angle à l’écran.  
 - 2 Tulles noirs sont de chaque côté de l’écran vidéo.  
 *Plusieurs options pour l’installation des tulles; 
  1er option: (la plus optimale côté simplicité et temps) est de les installer sur des 
 autoportants à rideaux (mettre du tape noir sur les poteaux afin que l’on ne voit pas 
 l’argent au travers des tulles.  
 2e option: accrochage avec des booms et tuyaux fixés avec des cheeseborough 90 
 degrés. 
 3e option: (la moins idéale et la plus longue); les suspendre au plafond technique de 
 la salle à l’aide de nos cordages noirs et tuyaux noirs. 



BOW’T TRAIL Retrospek 
Fiche technique v.2Mai2022 

 

 
Initiales du DT Rhodnie Désir Créations – Montréal : ________/ Initiales du DT du diffuseur: __________/  

2 

SUITE DÉCOR 
Fournit par la COMPAGNIE:  
 - 1 x Structure d’aluminium de 11’-2’’ x 20’ à assembler pour l’écran vidéo 
 - 2 x Écrans en Spandex (le noir à installer en 1er et le blanc en 2e) 
 - 3 x Corde noire de 25’ de long pour suspendre l’écran vidéo 
 - 2 x Tulles noirs 9’-6’’ x 9’-6’’ 
 - 2 x Tuyau noir 10’ pour mettre du poids au bas des tulles ou pour les suspendre au 
 plafond technique, tout dépendant l’option utilisée pour les installer 
 - Surplus de cordage noir, si besoin de suspendre les tulles 
 
Fournit par le DIFFUSEUR:   
Pour l’installation des tulles: 
              Si option 1: - 2 x Kit de poteaux autoportant pour rideaux 
 - 1 x Tape noir pour camoufler les tuyaux argents des autoportants 
              Si option 2: - 4 x Tuyau noir de 10’ sur base (Boom) 
 - 2 x Tuyau noir de 10’ (2’’ diamètre maximum) 
 - 4 x Cheeseborough 90 degrés pour fixer les tuyaux aux booms. 
              Si option 3: - 2 x Tuyau noir de 10’ pour mettre du poids dans le bas des tulles (2’’ diamètre 
   maximum) 
 
PROJECTION – VIDÉO 
Fournit par la COMPAGNIE:  
 - Ordinateur portable avec Qlab pour la diffusion vidéo 
 - 1 x câble HDMI de 5’  
 
Fournit par le DIFFUSEUR: 
 - 1 x Projecteur vidéo minimum 8.000 Lumens pouvant avoir une résolution de 
 1920x1200  
 - Le projecteur doit être mobile. Il sera suspendu au plafond technique de la scène 
 afin de ne pas éclairer la danseuse. 
 - Le support requis afin de pouvoir accrocher le projecteur vidéo à une porteuse du 
 plafond technique. 
 - Lentille short throw afin de pouvoir couvrir l’écran vidéo de 20’L x 11’-2’’H avec une 
 petite distance 
 - Le nécessaire afin de pouvoir diffuser les vidéos à partir de l’ordinateur portable 
 se situant à la régie (émetteur/transmetteur hdmi? Câble Rj45?, etc.) 
 
ÉCLAIRAGE  
*Un plan d’éclairage générique est disponible à la fin de cette fiche technique. 
Fournit par la COMPAGNIE:  
                     - 1 x Boîtier DMX sans-fils à mettre dans l’univers 1 de la console d’éclairage (pour 
                     des accessoires scéniques) *voir feuille de patch pour voir les adresses 
                     - Gelatines divers (sauf frost) 
 
Fournit par le DIFFUSEUR:  
              Contrôle:   - 1 x console ETC Element ou équivalent (pas de Martin, car fichier pas compatible) 
 avec un minimum de 2 univers 
 - Le contrôle des lumières de la salle doit être situé à la régie et de préférence 
 contrôlable à partir de la console d’éclairage 
 - 72 x 2.4 kw Gradateurs  
  (28 circuits dans le plafond technique, 33 au sol et 11 au FOH) 
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SUITE ÉCLAIRAGE (Fournit par le DIFFUSEUR) 
 
Lampes/Projecteurs idéales: 

- 11 x ETC Source 4 - zoom 15-30deg 750W (pour FOH) 
 - 5 x ETC Source 4 - zoom 25-50deg 750W 
 - 3 x ETC Source 4 - 19deg. 750W 
 - 8 x ETC Source 4 - 26deg. 750W 
 - 30 x ETC Source 4 - 36deg. 750W 
 - 1 x ETC Source 4 - 50deg. 750W 
 - 14 x Fresnel 7,25’’ avec porte de grange – 1000W 
 -  4 x UV light 
 - 11 x Pars LED Chauvet COLORado 2-Quad Zoom  
   *Le zoom est indispensable 
 
              Accessoires : 
 - 1 x Lampe de coulisse (Bleue) subtile pour le passage des artistes derrière l’écran 
 vidéo ou le rideau de fond 
 - 6 x Portant/Boom (minimum 4’ de haut)   
 - 9 x Base au sol 
 - 1 x Drop Iris (maximum 3 si les lampes pas optimales) 
 - 33 x Frost R119 – 6’’1/4 
 - 15 x Frost R119 – 7’’1/2 
 - 9 x Frost R132 – 6’’1/4 
 - 1 x Frost R132 – 7’’1/2 
*L’inventaire du besoin des frosts peut changer tout dépendant l’inventaire des lampes de chaque 
salle. Par contre, ils sont indispensables à la sécurité de la danseuse sur scène. Nous avertir si non 
disponible.  
 

SON  
Fournit par la COMPAGNIE:  
- Instruments (Batterie et Kit DJ électronique) 
 
Fournit par le DIFFUSEUR:    
              Contrôle:   - 1 x Console numérique 16 entrées minimum 6 aux (Midas M32 ou QL 5) 
              Système de son:  
 - Système de son avec haut-parleur de basses adéquats pour la salle (PA) 
 - 4 x moniteurs pour les musiciens (2 à jardin et 2 à cour) 
 - 4 x moniteurs pour la scène  
 - 4 x DI mono (JDI ou similaire) 
              Micros:       - 1 x Ensemble de micros pour la batterie (Kick, Snare, Hihat, Tom, Floor tom, 2 Over-
 head) *Faire approuver par le DT de la compagnie 
 -1 x Sm57 sur petit pied pour la voix du musicien à jardin 
   -1 x Clip Atm35 ou équivalent pour la mini harpe (Jardin) 
 -1 x Micro Over Head pour les percussions du DJ (Jardin) 
              Autres:        - 1 x Table de 6’ pour le musicien à Jardin (Ordinateur portable et autres 
 équipements) 
 - 1 x Table de 4’ pour le musicien à cour 
 - 2 x Nappe noire pour les tables des musiciens 
 - 2 x Chaise noire sans bras pour les musiciens sur la scène 
 - Tout le câblage nécessaire  au branchement des équipements 
 - 1 x Powerbar pour le musicien à jardin   
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OPÉRATION / RÉGIE 
 

- La COMPAGNIE assure la régie du spectacle éclairage, vidéo et Son. 
 - Une aide peut être nécessaire pour programmer la console d’éclairage . 

- L’emplacement de la console d’éclairage et la régie vidéo doivent être au même 
endroit pour la conduite. 
- La position privilégiée est dans la salle au centre des dernières rangées du parterre.  

 
LOGES  
 
Fournit par le DIFFUSEUR:    
 - 1x Loge pour la danseuse 
 - 1 ou 2 x Loge pour les 2 musiciens et les 2 techniciens 
 - Les loges doivent inclure: douche, évier, toilette, miroir, table de maquillage avec 
 lumière adéquate, serviettes et prises de courant. 
 - Les lieux doivent être propres, sécurisés et verrouillées lorsque non utilisées. 
 - La COMPAGNIE demande de l’eau, des fruits frais et du chocolat noir svp 
 - La température des loges doit être maintenue entre 21 et 23 degrés Celsius durant 
 la présence de la COMPAGNIE.  
 - 1 x Habilleuse pour s’occuper des costumes et de la mise en loge. 
 *La personne devra avoir accès à une laveuse, sécheuse, un fer à repasser et un
 steamer. 
 
HORAIRE 
 
              Technique:   
 Veuillez noter que cet horaire est basé sur l’idée que le DIFFUSEUR offrira un lieu 

propre, des équipements en bon état, une équipe de techniciens professionnels et 
que les projecteurs d’éclairage ainsi que l'habillage auront été pré-accrochés et 
le plancher de danse installé avant l’arrivée de la compagnie.  

 
 Exemple d’horaire de montage sur 2 jours 

 *LA COMPAGNIE fournira un horaire spécifique et un plan adapté à chaque salle si 
possible 1 mois avant la représentation. 

Jour 1 
Heure Action Équipe Salle 
9h à 12h (3h) 
 
9h à 11h (2h) 
*si projecteur 
vidéo et tapis 
de danse de 
la salle     

Montage du décor (Écran, Tulles, 
projecteur vidéo et tapis de danse si 
besoin) 

1 x Directeur technique 
1 x Chef Lx 
1 x Chef Son 
1 x Chef Vidéo 
2 x Technicien, plus 
spécialisé en éclairage 

13h à 17h (4h) Focus des éclairages 
+ Nettoyage coulisse 

1 x Directeur technique 
1 x Chef Lx 
1 x Chef Vidéo 
1 x Technicien, plus 
spécialisé en éclairage 

17h à 18h (1h) Programmation des Leds 1 x Directeur technique 
1 x Chef Lx 

18h à 18h30 Sortie de la salle 1 x Directeur technique 
Jour 2 
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Heure Action Équipe Salle 
12h à 13h (1h)   Mapping vidéo et Montage Son 1 x Directeur technique 

1 x Chef Son 
1 x Chef Lx 
1 x Technicien 

13h à 13h30 
(30min) 

Discussion Habilleuse avec la danseuse 
(elle peut revenir seulement à 19h par 
après) 

1 x Habilleuse 

13h à 14h30 
(1h30) 

Installation musiciens et balance de son 
+ Intensités d’éclairage 

1 x Directeur technique 
1 x Chef Son 
1 x Chef Lx 
1 x Technicien 

14h30 à 
16h30 (2h) 

Cue to Cue 1 x Directeur technique 
1 x Chef Son 
1 x Chef Lx 16h30 à 17h 

(30 min) 
Nettoyage du plancher de la scène 

17h à 18h Souper  
18h30 à 19h Réchauffement Rhodnie sur scène 1 x Directeur technique 
19h   Appel du spectacle 1 x Directeur technique 

1 x Habilleuse 19h30 à 
19h45 

Placement final des éléments sur scène 

20h à 21h15 
(1h15) 

Spectacle 

21h25 à 
21h50 (25min) 

Discussion avec le public 
(le démontage peut commencer 
silencieusement derrière le rideau 
maison) 

21h30 à 23h Démontage 1 x Directeur technique 
1 x Chef Lx 
1 x Chef Son 
1 x Chef Vidéo 
2 x Technicien, plus 
spécialisé en éclairage 

23h à 23h30 Chargement des camions/voitures 

 
CONTACTS  
 
              Agente :  Valérie Cusson 

Cusson Management 
valerie@cussonmanagement.com  

 
              Directeur Technique : prod@rhodniedesir.com 
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Plan Sonorisation 
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Plans Éclairage 
 
*Prendre note que les plans sont à titre d’information. La compagnie enverra un plan adapté à la 
salle, si possible, 1 mois avant la représentation. 
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