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Contacts 
Producteur :François Isabelle – 514.808.3662 - frak@showcartoon.info  
Régisseur : Jessika J-Leclerc - 514-814-5720 – jessika.jleclerc123@gmail.com 

Équipe de tournée 
1 Artiste clown / directeur de tournée 
1 directrice technique / régie 

Jauge 
350 

Durée du spectacle : 50 minutes sans 
entracte. 

Horaire de montage / démontage  
 Montage : 2 heures 
 Démontage : 1 heure 
*L’appel de spectacle pour l’équipe se fait 2h15 avant la représentation. 

Fournis par l'école 
Espace scénique requise 
     Conditions idéales  Conditions minimales 
Largeur de l’espace de jeu :  24’-0’’ / 7.3 m    16’-0’’ / 4.9m 
Profondeur de l’espace de jeu :  22’-0’ ’/ 6.7m    12’-0’’ / 5.5m 
Hauteur :     18’-0’’ / 5.5m    12’-0” / 5.5m 

Alimentation électrique 
***Avoir accès à quatre (4) prises de courant avec fiche polarisé.*** Le relais sera assurée 
par des câbles électriques fourni par notre équipe. 

Loges 
Un local pouvant servir de loge à proximité de l’espace de jeu. Un accè à une salle de bain 
avec toilettes, évier, savon, miroirs. 

Stationnement 
L’équipe se déplace avec une mini-fourgonette. Prévoir un espace de stationnement 
sécuritaire et à proximité du lieu de diffusion pour le véhicules. 
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Éclairage 
- 8 lampes led en avant scène 
- 3 lampes led côté-jardin 
- 1 lampes led en fond de scène 

*Pour profiter au maximum des effets d'éclairage du spectacle, réduire autant que possible 
la lumière naturelle qui pourrait provenir de fenêtre. 

Sonorisation 
- 1 Micro casque sans fil 
- 2 haut-parleurs 300 watt 

Effets atmosphérique (fumée) 
- Un effet atmosphérique (fumée) peut-être effectuer pendant le spectacle sous réserve de 
la compatibilité avec le système de détection d'incendie. Les institutions muni de gicleurs 
sont généralement capable de supporter ce type d'effet atmosphérique sans déclencher 
l’alarme. Pour les endroits où des détecteurs de fumée sont installés, l’utilisation de l'effet 
atmosphérique sera retiré du spectacle à moins de directive contraire et de validation du 
bon fonctionnement sans déclencher d’alarme. 

Décor 
- Un mur de rideau noir 20’ x 12’ pour créer un fonds de scène. 
- Un prendrions noirs 5’ x 12’ en avant-scène côté jardin pour créer une coulisse. 
- Quatres bacs de recyclage/déchets/compost sur scène côté cour. 
- Des boîtes en carton et un aspirateur comme accessoire. 
*Prenez note que des bandelettes de papiers de soie ( 2,5cm x 30cm ) seront lancés dans 
l’espace durant la représentation, puis ramasser à l'aspirateur par notre équipe après la 
représentation. 


