
 

Sacré Tympan 
Les Fables de la Patère 
 

 -  FICHE TECHNIQUE - 
 
 
ÉQUIPE DE SACRÉ TYMPAN:  
  
1 Directeur Technique-Lx-Son 
3 musiciens 
 
 
PERSONNEL REQUIS (fourni par le diffuseur) 
 
 
Montage et démontage :  

1 directeur technique 
3 techniciens (incluant Chef Son) 
                                            
Durant les représentations :   1 directeur technique 

 
 
MINUTAGE 
 
Pré-montage Éclairages  (installation des lampes, patched, avec couleurs au pos-
sible,  vérification des circuits obligatoire) 
2-3h     
                                                                              
Jour du Montage (avec focus & son, en incluant le setup des musiciens-
interprètes) 
4h 
   
Représentation  (sans intermission): 
50 mins 
   
Démontage, camion loadé:   
2h 
 
 
 
SCÈNE 
 
L'installation du spectacle des Fables de la Patère requiert 
 
une aire de jeux minimale de : 22’ de largeur 
 16'  de profondeur 
 14'  de hauteur 

 
 
Articles nécessaires (Fournis par le diffuseur) 
 
2 petites tables ou lutrins en coulisses avec éclairages d'appoint “Blue lights” 
Machine a fumée de type “Atmosphère” 
 



 

 

Éclairages  (fourni par le diffuseur) 
 
Mis à part un système d'éclairage traditionnel, & fonctionnel selon le devis technique 
de la salle, 
sont nécessaires: 
 
-9 x Varifocales ETC 25/50 (ou équivalents) avec portes-gobos de format “B”  
 
SON (fourni par le diffuseur) 
 
 1  console audio 12-4-2 minimum. 
 1  amplification principale (P.A.) en rapport avec le nombre de sièges. 
 1  processeur multi-effets (pour réverbération). 
 4 microphones (2x M58, 2x SM57 ou équivalents), 1 ligne XLR (direct out 
ampli pianiste) 
 Et le filage pour brancher les équipements. 
 
N.B. : L'installation du système de son maison (P. A.) devra déjà être installé 

avant l'arrivée de  
                Sacré Tympan 
 
Nombre total d'entrée sur console de son (5x): 
4 x microphones 
1 x sortie de ligne piano 
 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 
 Prévoir une source d'alimentation électrique fiable et de bonne qualité 
pour 
  1  Circuit 110 volts/15 amps/UGround sur scène qui alimentera : 
 1  Clavier synthétiseur. 
  
AUTRES BESOINS 
 
 Bien identifier le débarcadère le plus près possible de la scène et prévoir 

un stationnement pour nos véhicules. 
 Un monte-charge pour transporter le matériel jusqu’à la scène (si néces-

saire). 
 Des loges avec éviers, miroirs, supports à vêtements, toilette. 
 Café, eau potable et fruits (si possible). 
 
Contacts: 
 
Éric Poulin, DT-LX: 
514.581.5924 
Pierre Labbé, Directeur de la Cie: 
514.722.9513 
cell : 514 797-9513 


