
 

 

Le Théâtre du Gros Mécano 
 

COURTEPOINTE de Cristina Cazzola et Carol Cassistat 
 

Fiche technique– Salle  
 

Données générales 

2 comédiens 

1 régisseur  

Durée : 50 minutes 

Jauge : 350 

 

Scène 

Largeur minimum du cadre de scène : 28 pieds (8,5m) 

Profondeur minimum : 21 pieds (7,3m) 

Hauteur minimum sous les projecteurs : 13 pieds  (3,96m) 

Plancher noir. 

Habillage à l'italienne en velours noir. Occultation complète. 

Loge pour 2 comédiens. 

 

Éclairage 

18 projecteurs (14 Lekos/Zoom et 4 Fresnels 1kW). 

3 bases au sol (floor plates) 

Jeu d'orgue de 24 contrôles  avec 2 scènes et mémoires d’effets. 

3 porteuse d'éclairage sur scène (à env.2’, 16’ et 18’ du point zéro).  

Une porteuse pour l'éclairage de face (FOH). 

(Nous fournissons les filtres Lee et Rosco) 

 

Décor 

Cyclo de PVC de 7 pieds de largeur X 15 pieds de hauteur accroché aux cintres. 

Fourni par le Gros Mécano :  

Le cyclo, 4 Escabeaux, cadres et coffres de bois, tous mobiles. Au début du 

spectacle, la scène est nue, hormis le cyclo déjà en place. 

 

Sonorisation 

Système de son stéréo complet de qualité professionnelle pour la salle et 2 

moniteurs en arrière scène.  

Nous utilisons notre lecteur CD.  

 

Accessoires 

Un support à costumes en coulisses (fourni par le diffuseur si possible). 

 

Montage et démontage 

L'accrochage, le branchement des projecteurs et le montage du décor prendront 

environ  2 heures selon les aménagements de la salle. Le reste du montage 

(son, pointage des projecteurs, intensités, mise en place) prendra 4 heures. 

Le démontage durera au maximum 1 heure. 

 

Techniciens fournis par la salle 

Pour la première partie, accrochage et décor : 1 chef-technicien et  1 

technicien. 

Pour le pointage et les intensités : 1 chef et 1 technicien 

Pour les représentations : 1 chef-technicien  

Pour le démontage : 1 chef et 1 technicien 

 

Directeur de production : Jérôme Huot, 581-307-0878,jerome.huot@grosmecano.ca   
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