
FICHE TECHNIQUE 
 

SOUS MON LIT 
COMPAGNIE MOBILE HOME 

 
Équipe 
 
2 interprètes: 

● Lucas Jolly 
● Steeve Dumais  

 
1 technicien : 

● Michel Fordin : direction technique, régie. 
 
Durée du spectacle 
 
40mn 
 
Jauge des spectateurs 
100 spectateurs. 
 
Si la salle n’est pas équipée de gradins et de sièges, la configuration idéale est d’installer des 
rangées de tapis avec des niveaux différents (3) et des rangées de chaises. 
Le spectacle est présenté à l’italienne (frontal). Nous devrons évaluer les angles de vision selon 
les plans de la salle. 
 
Espace scénique 
 
Dimension minimum espace scénique :  
 
16’ (5m) ouverture, 14’ (4,5m) profondeur, 8’ (2,4m) hauteur 
 
Montage 
 
Personnel requis pour le montage : 
 

● 1 technicien 
● 2 heures de montage + présence pendant ajustements techniques, répétition, 

représentation. 
 
Horaire à déterminer selon la configuration de la salle et l’évènement.  
 
Démontage 

● 1 technicien 
● 1 heure 

 
Sonorisation 
Si la salle n’est pas équipée, nous sommes autonomes.(2 hauts-parleurs amplifiés, trépieds, 
console, ordinateur, cablage nécessaire). Nous avons besoin d’un circuit 110v/15amp. 
 



Si la salle est équipée, nous utilisons le système de diffusion en place et 2 moniteurs sur trépieds 
sur scène (fournis par le diffuseur ou les nôtres) . Nous envoyons un signal stéréo de notre 
console vers la console de la salle. 
 
Positionnement de la régie  
Sur scène, côté cour avant scène 
 
Éclairage 
 
Nous sommes autonomes, nous fournissons : 
2 lekos 50deg 375w 
4 minipars 20  50w 
1 gradateur 4 circuits 
1 console 
2 booms 8pi (2,4m) 
Éclairages LED intégrés au décor 
 
Le diffuseur doit fournir :  
3 circuits directs 110v/15amp  
Si possible un instrument (leko, fresnel) 500w max installé en façade qui sera connecté à notre 
gradateur. 
 
Scénographie 
La production fournit les éléments de la scénographie et les accessoires. 
 
Le diffuseur doit fournir les rideaux de scène pour habiller l’espace scénique. 
Un fond noir et selon les possibilités du lieu pendrillons à l’allemande ou à l’italienne. 
 
Réception des équipements 
Van type econoline 
 
Autres 

● Loges pour accueillir 3 personnes 
● Serviettes de toilette (3) 
● Eau, eau gazeuse, fruits, grignotines, biscuits, thé, café, jus. 
● Espace stationnement pour 1 Van econoline,  

 
 
Contacts : 
 
Directeur technique :  
 
Michel Fordin  
michelfordin@hotmail.com 
1(819)572-5442 
 
Producteur : 
 
COMPAGNIE MOBILE HOME (Steeve Dumais, Lucas Jolly) 
ciemobilehome@videotron.ca 
1(514)358-4433 
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