
forêt 
fiche technique / technical rider 

 
 
ÉQUIPE DE PRODUCTION 
6 Performeurs 
1 Répétitrice 
1 Régisseur lumière & son 
 
DURÉE APPROXIMATIVE DU SPECTACLE : ± 50/55 minutes 
 
AIRE DE JEU MINIMALE : Une aire de jeu minimale de forme circulaire s’inscrivant dans un espace 
carré de 10 m (33') de large sur 10 m (33') de profondeur est nécessaire à la performance excluant les 
coulisses et l’espace au sol réservé au matériel d’éclairages. Performance en intérieur et extérieur. 
 
HABILLAGE : L’œuvre a été créée dans un cube noir, mais peut s’adapter à d’autres types de lieux … À 
discuter. 
 
SALLE : Compte tenu de l’œuvre et de la performance dans la nudité, la température de la salle doit 
minimalement être de 25° C (77° F) 
 
ÉCLAIRAGES * 

24 Leko 25o-50o  

10 Leko 26o 

4 Leko 50o 

23 Fresnels 1kw 
TOTAL : 61 lampes  
* Si l'intégralité du jeu de lumière nécessaire n'est pas disponible, notre opérateur lumière évaluera la possibilité 
d'adaptation et, si nécessaire, la nécessité pour le présentateur de louer le matériel supplémentaire. 
 
SONORISATION 
1 console son avec branchement jack pour ordinateur. 
Diffusion générale pour le public. 
2 moniteurs sur scène. 
 
LOGES : Espace suffisant pour 8 personnes. 
 
TEMPS DE MONTAGE 
4H00 montage son lumières décors 
2H00 focus 
2H00 spacing generale  
 
PLAN D’ÉCLAIRAGES 
En fin de document. 

CONTACT :  
 
info@prodem.ca  
(+001) 514-890-6601 
Canada 
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TEAM PRODUCTION 
6 Performers 
1 Rehearsal mistress 
1 Light operator & sound operator 
 
DURATION OF THE SHOW : ± 50/55 minutes 
 
MINIMAL PERFORMANCE AREA : A minimal circular play area within a square space of 10 m (33') 
wide and 10 m (33') deep is required for the performance excluding the backstage and the floor space 
needed for lighting material. Indoor and outdoor performances possible. 
 
SET DRESSING : Forêt was created in a black cube, but can adapt to other types of places ... To discuss. 
 
THEATER : Considering FORÊT and performance in the nudity, the room temperature should be at least 
25 ° C (77 ° F) 
 
LIGHTING * 

24 Leko 25o-50o  

10 Leko 26o 

4 Leko 50o 

23 Fresnels 1kw 
TOTAL : 61 lamps  
* If the whole light set needed is not available, our light operator will evaluate the possibility of adaptation and if 
needed, the necessity of the presenter to rent the supplementary material.  
 
SOUND 
1 Sound board with a jack wire for computer. 
General sound diffusion for audience. 
2 monitors on stage. 
 
DRESSING ROOMS : Space enough for 8 people. 
 
TIME OF SET-UP 
Light setting, sound and costumes : 4 hours 
Focus : 2 hours 
Cue to cue and general : 2 hours 
 
LIGHTING PLAN 
At the end of the document. 

CONTACT :  
 
info@prodem.ca  
(+001) 514-890-6601 
Canada 



 


