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INFORMATIONS GÉNÉRALES
PERSONNEL DE SERVICE (inclus dans le coût de location)

- service de vente aux guichets
- placiers/ières
- préposés/ées aux bars
- service d'entretien de base
- un conseiller technique

PERSONNEL DE SCÈNE
Le producteur assume seul l'entière responsabilité de tout le personnel de scène. Le producteur est tenu de
s’assurer du professionnalisme et de la compétence de son personnel de scène. Une liste des différentes
compagnies pouvant fournir le personnel de scène peut être remise au producteur sur demande. À cause de
la spécificité et du danger inhérent à la manipulation des cintres, seul le choix du cintrier doit être au
préalable, approuvé par le directeur technique du Théâtre St-Denis. Solotech peut aussi fournir, à la demande
du producteur et aux frais de celui-ci, les services techniques requis pour la présentation de son événement.

HORAIRE DE MONTAGE ET DE RÉPÉTITION
La salle ainsi que les loges sont disponibles le jour du spectacle à compter de 8 h. Toutefois, la direction du
théâtre et le directeur technique doivent être avisés au minimum une semaine à l'avance de l'heure d'arrivée
et de l’horaire spécifique du travail à effectuer. La direction du théâtre et le directeur technique se gardent
le droit de refuser toute prolongation d’horaire au-delà d’une heure, à moins que la production en informe
la direction et le directeur technique au minimum 24 heures à l’avance. Cette clause ne s’applique pas dans
le cas d’une prolongation due à une cause incontrôlable telle qu’une panne d’électricité, une inondation, un
bris important de la technique, un accident, un retard important dans le transport ou tout autre incident de
même nature.

DÉMONTAGE
Le démontage doit se faire immédiatement après la dernière représentation et se terminer au plus tard 4
heures après la tombée du rideau.

AFFICHAGE
Plusieurs surfaces d'affichage sont disponibles à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du Théâtre St-Denis. La
dimension maximum pour les affiches est 40 pouces de large et 60 pouces de haut.

Pour plus d’information sur l’affichage ou pour des logos, veuillez contacter Marie Eve Dury (mdury@francefilm.com)
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SALLE 2 : FICHE TECHNIQUE DE LA SCÈNE
CONFIGURATIONS
-

Configuration salle complète : 933 sièges
Configuration parterre : 665 sièges
Configuration balcon : 268 sièges

SCÈNE - DIMENSIONS
OUVERTURE DU CADRE DE SCÈNE
Hauteur
Largeur

20'
31’ 10"

6,10 m
9,70 m

AVANT-SCÈNE
Profondeur
Largeur
Hauteur de la scène

4'
45' 6"
3' 7 "

1,22 m
13,87 m
1,09 m

SCÈNE
Largeur maximale
Profondeur maximale
Rideau principal au mur du fond
Rideau principal au cadre de scène
Rideau principal au bord de l'avant-scène
Largeur scénique sous les cintres
Profondeur scénique sous les cintres
Hauteur de la passerelle
Hauteur libre sous le gril
Hauteur sous les cintres
Hauteur maximale des porteuses

46' 4"
35' 10"
28' 5"
3' 8"
7’ 5"
43'
26' 7"
22'
44'
41' 2"
30' 8"

14,12 m
10,92 m
8,66 m
1,12 m
2,26 m
13,11 m
8,10 m
6,71 m
13,41 m
12,55 m
9,35 m

Le plancher de la scène est en bois de merisier teint en noir.
Il est strictement interdit d’insérer des vis ou des clous dans le plancher.
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PORTEUSES

-

26 porteuses contrebalancées suspendues par 5 câbles d'acier avec une capacité maximale de
1000 livres (454 kg) chacune.
Les commandes manuelles des porteuses sont au niveau de la passerelle côté jardin.
Les porteuses sont en acier tubulaire d'un diamètre de 1,50" (3,81 cm) et d'une longueur de 41'
(12,50m).
Une poutre de levage se trouve au-dessus de l’avant-scène et a une capacité de 1000 livres (454
kg) entre chaque support.
Il y a aussi deux allemandes sur rail.

En raison des risques et des normes de sécurité relatifs aux systèmes de porteuses, son utilisation
implique obligatoirement, et au frais du producteur, l’embauche d’un chef cintrier référé par le Théâtre
St-Denis pour le montage et le démontage. Tous mouvements de porteuses et de rideaux pendant la
représentation doivent également être pris en charge par le chef cintrier.
POINTS D’ANCRAGE

Des points d'ancrage au-dessus de l'avant-scène peuvent servir pour l'accrochage de matériel.
L’installation de matériels scénique sur ces points doit obligatoirement être approuvée par la Direction
Technique du Théâtre St-Denis.
En raison des risques et des normes de sécurité relatifs aux points d’ancrage, toutes installations de
matériels sur ceux-ci impliquent obligatoirement, et au frais du producteur, l’embauche d’une équipe de
gréeurs certifiés et approuvés par la direction technique du théâtre.
Le Théâtre St-Denis se réserve le droit d’exiger, en tout temps, une attestation d’ingénierie pour toutes
demandes d’accrochages jugées non conforme. Ces demandes impliquent obligatoirement, et aux frais
du producteur, l’embauche d’un ingénieur mandaté par le Théâtre St-Denis.
Un plan AutoCAD est disponible sur notre site internet. Un code d’accès vous sera fourni sur demande
auprès du directeur technique du Théâtre St-Denis.
http://theatrestdenis.com/fr/location-de-salle/espace-producteur/

HABILLAGE DE SCÈNE - RIDEAUX
LE RIDEAU PRINCIPAL (MAISON)

-

Velours de couleur rouge opéra
Les positions de commande sont : A pour la frise et B pour le rideau

Le rideau se commande horizontalement par contrepoids (fly) et verticalement sur pont roulant
(travellers). Tous les rideaux, incluant le rideau maison, sont mobiles et peuvent être déplacés.
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PENDRILLONS
Quantité

Hauteur
Largeur
Velours noir
FRISES
Quantité

Hauteur
Largeur
Velours noir

6 paires
19'
19' 6"

5,79 m
5,94 m

6
9' 6"
56'

2,90 m
16,56 m

RIDEAU DE FOND
Hauteur
Largeur
Velours noir

19’
39' 2"

5,79 m
11,94 m

RIDEAU AVEC PLIS SUR PATIENCE (TRAVELLERS)
Hauteur
Largeur
Velours noir

19'
41'

5,79 m
12,50 m

ENTRÉE DES DÉCORS ET ACCÈS AU THÉÂTRE
DÉBARCADÈRE

Accessible par la ruelle Brazeau à l'arrière du Théâtre St-Denis. Voir le plan à la page suivante.
MONTE-CHARGE - CAPACITÉ DE 2000 livres (909 kg)
Largeur
Longueur
Hauteur de la porte
Largeur de la porte
Hauteur de la porte donnant sur la ruelle
Hauteur de la porte ouvrant sur la scène

5’
8'
7' 2"
7’
3’ 7"
7’ 8"

1,52 m
2,44 m
2,19 m
2,13 m
1,09 m
2,34 m

ACCÈS PAR L’ENTRÉE PRINCIPALE

Si les décors ne peuvent être entrés par le monte-charge, il est possible d’utiliser l’entrée principale sur
la rue St-Denis. Voici les mesures des portes :
Largeur
Hauteur
(Espace maximal pour décor de 7' 11" X 5')

5' 5"
7' 11"

2,39 m
2,97 m
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PLATE-FORME ÉLÉVATRICE

Le Théâtre St-Denis 2 possède une plate-forme élévatrice de marque Up Right (24’ ou 7,32m).

DIMENSIONS DE LA RÉGIE ET DES PASSERELLES
*Les mesures sont approximatives
RÉGIE DE SON
Distance depuis la scène

68'

20,73 m

Position : au centre du parterre dans les deux dernières rangées
RÉGIE D’ÉCLAIRAGE
Distance depuis la scène

74'

22,56 m

Position : au centre du parterre dans les deux dernières rangées
PASSERELLE F.O.H. (24 LEKOS)
Hauteur
Longueur
Angle depuis la scène

23' 9"
52'
49 degrés

7,24 m
15,85 m
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ÉCLAIRAGE
L’utilisation de ce système implique obligatoirement, aux frais du producteur, l’embauche d’un chef
éclairage de Solotech, pour le montage, la 1ere représentation et le démontage. Ce technicien sera
responsable de la connexion entre les régies (peu importe la compagnie de location) du producteur et
notre système. Il installera les éclairages en fonction des besoins du spectacle et des demandes de
l’éclairagiste. Il s’assurera du bon fonctionnement de l’équipement et sera présent lors du démontage
pour aider l’équipe du producteur à ramasser le tout.
PROJECTEURS DE POURSUITE

-

2 projecteurs de poursuite SHORT THROW de marque VOYAGER de 400 watts.
Les projecteurs sont situés sur la passerelle F.O.H. avec un angle de 49 degrés.

F.O.H.

-

24 lekos 1K de marque Robert Julia modèle 614 SX (17o).

GRADATEURS D'INTENSITÉ DE LUMIÈRE (DIMMERS)

-

24 gradateurs 2K de marque ETC modèle SENSOR SP 1220C, TWL (DMX)
96 gradateurs X 2,4KW de marque ETC SP9620 sur scène

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE ET ÉQUIPEMENTS

-

1 Console ETC Express 48/96
36 Par Del 36 x 3W Parelar108 Elation
12 lekos 25/50 ETC 750W (26 canon)
36 lekos source 4 ETC 574/750W (35 Canon)
24 fresnels 8" Strand 1K
2 fresnels Castor 10" Quartzcolor 2K
6 barres à 6 Par 64 (3 medium et 3 narrow)
12 pars individuels (6 medium et 6 narrow)
6 barres ACL
6 iris 3
12 iris 1
8 boom (6 X 12’, 2 X 8’ et 2 X 6’ mais 8 bases)
25 floor stands
24 portes gobos
1 machine à fumée atmosphère APS XLR-7 MDG (frais de 15$ par spectacle)

Il y a une possibilité de branchement de la scène à la régie d'éclairage, et de relier les gradateurs maison
à votre système en utilisant le système DMX
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ÉLECTRICITÉ
ÉCLAIRAGE

Un panneau de branchement électrique situé sur la scène, côté jardin :
- 600 ampères
- 120-208 V
- 3 phases
SON

Un panneau de branchement électrique situé sur la scène, côté cour :
- 100 ampères
- 120-208 V
- 3 phases
VIDÉO MOBILE

Panneau disponible sur demande.
Note : Il est possible d'obtenir plus de courant électrique sur demande. Toutefois, le producteur sera
tenu d'engager un électricien recommandé par la direction technique du Théâtre St-Denis.

SYSTÈME DE SON (P.A)
L’utilisation de ce système implique obligatoirement, aux frais du producteur, l’embauche d’un chef son
de Solotech pour le montage, la première représentation du spectacle et le démontage. Ce technicien
sera responsable de la connexion entre les régies (peu importe la compagnie de location) du producteur
et notre système. Il calibrera le système de son en fonction des besoins du spectacle et des demandes
du sonorisateur de la production. Il s’assurera du bon fonctionnement de l’équipement et sera présent
lors du démontage pour aider l’équipe du producteur à ramasser le tout.
SYSTÈME STÉRÉO PRINCIPAL
-

6 x L’Acoustic ARC’s, (suspendus)
4 x L’Acoustic SB218 (ground stack)
2 x L’Acoustic MTD115 (ground stack, Cross fire fill’s)
2 x L’Acoustic MTD108 (ground stack, Front fill’s)
Système Amplifié par LA8
Matrice Meyer Galileo 616

SYSTÈME D’APPOINT

-

03 x Meyer UPM1-P, suspendus en appoint du parterre sous le balcon
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-

02 x Meyer UPM1-P, suspendus en appoint du parterre au balcon
- Le système est géré par MEYER GALILEO 616.
MICROS ET MONITEURS

-

2 Moniteurs EAW SM122 passifs Amplifié par 01x Crown 1200
6 Mix Moniteurs Meyer UM1-C
2 Récepteurs sans fils double Audiotechnica AWR5200 avec antennes omnidirectionnelles
2 transmetteurs, BeltPacks Audiotechnica AEW T1000
2 microphones casques Audiotechnica ATM-75 GOLD
2 microphones Lavalier Sennheiser ME104
2 SM58
2 Casques DPA 4088 beiges + adaptateurs microdot.
1 Microphone sans fils à main Audiotechnica AEW T5400
1 Microphone à fils à main Audiotechnica T3300
3 boites directes passives APEX-ADP1
Câbles Audio divers et accessoires

RÉGIE DE SON
•
•
•

1 x Yamaha CL3
Rio 3224-D (32 input,16 oututs,4 AES)
Rio 1608-D (16 inputs, 8 outputs)

Il n’est pas permis de décrocher le système de son pour le remplacer.
Il y a un multicâble (snake) pour le son en permanence entre la console de son et la scène. À
partir de la scène : 50 entrées, 10 sorties.
Le Théâtre St-Denis se réserve le droit, en cas de bris, de modifier les équipements en autant qu’il
fournisse l’équivalent au producteur.

TARIFS
TARIFS POUR LES CHEFS SON ET ÉCLAIRAGE

-

-

Entre 8 et 12 heures (incluant le show call)
Entre 12 et 15 heures (incluant show call)
15 heures et plus (incluant le show call et le démontage)
Tarif à l'heure (minimum call 4 heures)
Show call seulement (maximum 4 heures)

400 $
475 $
550 $
40 $
275$
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TARIFS POUR LE CHEF CINTRIER

-

Tarif à l'heure (minimum 4 heures)
Showcall seulement (maximum 4 heures)

38 $
260 $

*Montage et démontage sont des appels différents
**Temps 1/2 après 10 heures consécutives (excluant show call et démontage)

Ces montants sont fixés par Solotech. Ils sont sujets à changement selon les tarifs en vigueur le jour de
la représentation et seront chargés directement par le TSD sur la facture finale. Prévoir un montant
additionnel de 100 $ si le technicien doit opérer la console durant le spectacle.
Le producteur devra défrayer les coûts suivants selon l’utilisation :
-

Machine à fumée
Tape électrique
Caméra Tape
Batteries pour micros

15 $ par représentation
2 $ chacun
20 $ chacun
1,50 $ chacune

ENTRÉE DES ARTISTES ET DES LOGES
Il y a une entrée pour les artistes, située du côté cour accessible par la ruelle Brazeau à l’arrière du
Théâtre St-Denis. Cette porte est sécurisée en tout temps par un code qui vous sera remis quelques
jours avant le montage.
Il y a deux loges pouvant accueillir 6 personnes chacune, avec douches et salles de bain.
Un micro-ondes et un réfrigérateur sont disponibles dans la première loge.

COMMUNICATIONS
SYSTÈME D’APPEL POUR LES LOGES

Un système d’appel pour les loges est installé en permanence dans le secteur des loges. Ce système
permet d’entendre le spectacle en cours et les appels du régisseur.
MALENTENDANTS

Un système FM (fréquence 103.7) pour les malentendants est aussi installé. Un seul signal doit être
envoyé par la console de son FOH. Il est automatiquement distribué dans les deux réseaux.

11

LIGNES DE COMMUNICATIONS (CLEAR COM)

-

Une Station 4 canaux Helixnet Digital
7 x casque d’écoute
7 x boitiers portatifs 2 canaux
1 interface 2 canaux, 2 “wire linking module”
1 interface 2 canaux, 4 « wire linking module »

SERVICES
ACCÈS INTERNET
Vous avez un accès Internet à haute vitesse en WIFI seulement. Le code d’accès vous sera remis par la
direction technique à votre arrivée.

PIANO
Un piano à queue de modèle YAMAHA 5 pieds Conservatory C3 est disponible sur demande dans la salle
1. Des frais de déplacement s’appliquent pour l’amener dans la salle 2. Seul notre accordeur peut ajuster
le piano. Les frais seront facturés au producteur. La direction technique déterminera avec vous les
besoins et l’horaire pour l’accordement.

BUANDERIE
Deux lessiveuses et deux sécheuses peuvent être mises à la disposition du spectacle si au préalable une
entente a été prise avec la direction du Théâtre St-Denis. La buanderie se trouve dans le sous-sol de la
salle 1.

NOUS JOINDRE
THÉÂTRE ST-DENIS

1594, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2X 3K2
T : 514 849-4211
F : 514 849-6889
www.theatrestdenis.com

DIRECTEUR

DANIEL PILON
T : 514 849-4213
dpilon@theatrestdenis.com

DIRECTRICE TECHNIQUE

ANNE-FRÉDÉRIQUE MÉNARD
T : 514 849-4211
annefmenard@theatrestdenis.com

12

PLAN DE SALLE - PARTERRE
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PLAN DE SALLE - BALCON
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