
une création du
THÉÂTRE DES CONFETTIS

DEVIS TECHNIQUE

Espace requis : Une salle de classe ou un lieu adapté pour une petite jauge
d’une superficie d’environ 20’ x 20’ (6,1m x 6,1m)
(Le public doit être entouré par les 4 caisses de son)

Électricité : Une prise de courant murale standard 120 volts 15 ampères

La Voyageuse : Une valise coffrée à roulettes de 2’ x 1’ 6’’ x 1’, poids de 45 lbs

Dans La Voyageuse: - 4 caisses de son (branchées et reliées au lecteur MP3)
- 4 câbles gainés (électricité et son) (2 x 40 pieds, 2 x 20 pieds)
- 5 bobines en PVC pour les câbles
- 1 lecteur MP3
- 5 clés USB contenant chacune une histoire
- 1 câble Jack ⅛ à USB pour clé USB (connecté)
- 1 barre multiprises avec long câble
- documents plastifiés (8’’ x 11’’) : Résumé de l’activité, Résumés des contes,
Guide de dépannage, Plan d’installation, Rangement du matériel

Dans la trousse de réparation (destinée au diffuseur) :
- valise de style mallette, poids d’environ 12 lbs
- 1 caisse de son
- 2 couettes de fils gainés (électricité et son) (1 x 40 pieds, 1 x 20 pieds)
- 1 ensemble de clés USB avec les histoires
- 2 Résumé de l’activité plastifiés (8’’ x 11’’)
- 1 pot de colle à cuirette
- 1 liste du matériel dans les valises (cette liste)

Autre : Housse de transport pour la valise de La Voyageuse
Lien : Capsule Installation de La Voyageuse : https://vimeo.com/474797736

Nombre maximum de spectateurs : 30

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : Éva-Saïda Saheb-Ettaba, directrice de la diffusion et des communications

Téléphone : 418 648-6448    Courriel : diffusion@theatredesconfettis.ca

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : Valérie Côté, coordonnatrice technique et directrice de production

Cellulaire : 581 983-2336      Courriel : production@theatredesconfettis.ca
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