
DEVIS TECHNIQUE
VERSION POUR SITES EXTÉRIEURS 

(m.a.j. 25 février 2021)

Les Illusionnistes – récital de Magie Nouvelle

(Pour la version EN SALLE du devis, suivez CE LIEN.)
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https://www.marcalexandrebrule.com/les-illusionnistes-magie-nouvelle/devis-technique-theatre


Les Illusionnistes est un projet hors les murs intimiste et autonome créé spécifquement pour créer des
rencontres inédites avec des publics intergénérationnels à l'intérieur du cadre des restrictions sanitaires
ofcielles.  Ce devis est contractuel.  Toute modifcation aux conditions de représentation doit être
préalablement approuvé par l'artiste. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– 50 à 350 spectateurs, sur 270 degrés, en distanciation, debout ou assis;
– Montage : 1h /  Démontage : 1h;
– 1 x prise électrique;
– tous les équipements sont fournis par l’artiste (systême de son, console,…);

– l'ensemble du matériel voyage dans le véhicule de l'artiste stationné à proximité du site. 

DURÉE
35 ou 70 minutes,  au choix du difuseur.

ÉQUIPE DE TOURNÉE
2 artistes

SITE
Un choix judicieux de l'emplacement est primordial au succès des interventions artistiques.  Nous
préconisons les grandes cours enveloppées par des immeuble ou éléments naturels (ex : résidences
subventionnées, collège ou université, monastère, agoras urbaines, haies, murets,...) pour faciliter le
contrôle de foule.  

ESPACE DE JEU
Un espace:
     - de 16 pieds x 20 pieds;
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     - adossé à un élément architectural pour maintenir les spectateurs sur 270 degrés (arbre,  
        muret, buissons, escalier,...);
     - exempt d'obstacles, détritus ou de boue accumulée.
Le spectacle peut jouer dans des espaces plus restreints sur demande.

SITE & JAUGE
Jauge COVID recommandée : 50 à 250 spectateurs.  Spectateurs distancés sur 270 degrés, debout,
assis ou de leur balcon. Nous produirons un plan à l'échelle de notre installation.  L'organisateur est
responsable de nous mettre en contact avec le service local des incendies et/ou autorités sanitaires
locales pour approbations (si requises).

ACCÈS
Du personnel (bénévoles, agent de sécurité,...) peut être requis pour contrôler l'accès au site et faire 
respecter la jauge.  Nous pouvons vous fournir sur demande un interface web clé en main pour 
faciliter la réservation des places, gratuites ou payantes.

MÉTÉO
Pour protéger l'intégrité des instruments de musique, il est impossible de présenter le spectacle sous la
pluie.  Une personne responsable de l'organisation devra présente sur place 15 minutes avant l'heure
annoncée du spectacle pour déterminer avec l'artiste la tenue, le décalage ou l'annulation de la
performance.   Certains instruments sont entreposés dans le véhicule ou dans une tente d'événement
pliante (Ez-Up) à proximité de la scène (fournie par l'organisateur, non essentielle).  Le spectacle ne
peut pas être joué à l'intérieur de la tente pliante.

PERSONNEL TECHNIQUE
Aucun technicien requis, l'équipe de tournée est autonome,.  Dans le cas où le véhicule de tournée ou
le chariot ne pourraient pas être approché de l'espace de jeu (escaliers, foule,...), des bras
supplémentaires pourraient être requis pour la manutention d'équipements légers, selon la distance.
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SONORISATION
La compagnie fournira : 

– l'ensemble du matériel de sonorisation.

Le difuseur fournira :
– 1 x circuit électrique 15A fonctionnel situé à moins de 100 pieds de l'espace de jeu.

Dans l'éventualité où la foule aurait à se distancer à plus de 100 pieds de l'espace de jeu, nous
recommandons que l'organisateur ajoute :

– 4 x  hauts-parleurs sur pieds supplémentaires pour ofrir un son de qualité sans distorsion.  À
déterminer lors de l'analyse du site.

ÉCLAIRAGE
Présenté à la lumière du jour.  La position et l'orientation de l'espace de jeu seront déterminés à
l'avance pour éviter l'aveuglement des spectateurs par le soleil. Dans le cas de représentations en
soirée, nous recommandons un emplacement déjà éclairé par une source architecturale (lampadaire,
appliqué d'immeuble,...)

LOGES
Le difuseur assure un accès à une salle de bain et un point d'eau potable à distance de marche de 
l'espace de jeu.

HÉBERGEMENT
Le difuseur fourni à ses frais :

– 2 x chambres en occupation simple pour chaque jour de représentation.
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ASSURANCES
L'artiste détient sa propre police événement, mais le difuseur est seul responsable de la couverture du 
site et des spectateurs. 

CONTACT TECHNIQUE
Marc-Alexandre Brûlé, chargé des relations avec les difuseurs 
info@marcalexandrebrule.com 
514-531-8094
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