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FICHE TECHNIQUE / SALLE  

 
BESOINS TECHNIQUES 
Aire de jeu minimale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

○ Largeur 11 pieds  
○ Profondeur 12 pieds 
○ Hauteur 8 pieds  

Jauge maximum : 40 (enfants et adultes) 

Note: Le diffuseur doit s’assurer d’avoir un espace suffisant pour la distanciation physique 
des adultes spectateurs, qui seront installés à l’arrière. 

● Espace suffisant pour que les enfants puissent s’asseoir confortablement: des enfants à l’avant 
au sol, puis d'autres surélevés en arrière. (Voir la plantation du spectacle à la page 2.) 

● Installation des enfants au même niveau que les artistes.  
● Un stationnement pour le véhicule des artistes du Moulin à Musique.  
● Une aide pour le transport du matériel de la voiture vers la salle.  
● Une source d'alimentation électrique fiable et de bonne qualité avec une rallonge 

électrique. 
● Si possible, 2 haut-parleurs connectés à un système de son avec capacité 

Bluetooth (pour connecter notre bande sonore).  Si vous n'avez pas ce qu'il faut, 
nous pourrons fournir un petit haut-parleur Bluetooth. 

● Lieu pour se changer, accès à de l’eau courante.  
● Éclairage d’appoint requis. 
● Les deux artistes ont besoin d’accéder à la salle 1h30 avant le début de la première 

représentation. 
 

CONTACT: 
Élise Legrand  
Diffusion Scène Ouverte (514) 576-9213 
diffusion@scene-ouverte.com  

Le jour du spectacle :  
Marie-Noëlle Choquette (artiste) :  
514-274-3381 / 438-399-3381 
marionelle83@hotmail.com 
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PLANTATION / SALLE  

                             

● Aire de jeu : 11’ x 12’  
● Entre l’aire de jeu et les enfants : 6’ 
● Public - enfants : Pour une question de visibilité, s’assurer de la forme conique de l’espace pour 

les enfants.  
● Jauge Maximum : 40 (enfants et adultes) selon l’espace disponible.  
● Le diffuseur doit s’assurer d’avoir un espace suffisant pour la distanciation physique des adultes 

spectateurs.  
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