
Spectacle jeune public

Devis technique : 

 Il est impératif de nous communiquer l’ordre de grandeur du public attendu ainsi que la jauge 
de la salle. 

 Quatre musiciens (un guitariste, un bassiste,  un batteur et la chanteuse) et une jeune 
comédienne sont présents sur scène. 

 L’espace scénique doit être au minimum de 9 mètres de largeur et 4 mètres de profondeur. 

 Deux chaises et une petite table d’au moins 60 cm x 60 cm sur scène

 Nous venons avec nos décors. 

Besoins en sonorisation :

 Un micro-casque sans fil avec mousse à micro + émetteur et récepteur – ou un micro Sure avec 
câble de 10m 

 2 micro voix avec pieds

 micro standard pour petite batterie ( kick, snare, hi hat, ride )

 1 D.I. pour basse

 2 D.I. pour keys

 1 micro pour ampli de guitare

 Entrée stéréo au direct-box ou place disponible dans la console pour un laptop



 Un moniteur de scène

Besoins en arrière scène et en préparation :

 Une loge avec miroir, serviettes et un pichet d’eau et 5 verres.

 L’organisateur s’engage à fournir le lieu de représentation en bon ordre de marche et à assurer 
de bonnes conditions d’accueil des comédiens et du public. En aucun cas, l’organisateur ne 
pourra changer le lieu du spectacle sans l’accord écrit du Producteur.

 Il nous faut une heure pour tout installer, même chose pour tout ranger. La salle doit donc être 
accessible une heure trente avant le début du spectacle.

 Une loge (petite pièce avec accès à la scène ou lieu du spectacle) , un pichet d’eau et 5 verres.

 Tous nos spectacles sont interactifs d’une durée de 45 à 60 minutes. Certains enfants sont 
parfois invités à monter sur scène pour participent au spectacle (dépendant de la disposition de 
la scène et du nombre de spectateurs).
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