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Responsabilités du diffuseur 
 
En amont : 

 S’entendre avec la compagnie sur l’accueil du spectacle; 

 Assurer la mise en marché du spectacle et les relations de presse; 

 Fournir un cachet à la compagnie La 2e Porte à Gauche (L2PAG); 

 Fournir un hébergement à l’équipe de tournée (selon l’entente avec le Germain); 

 Fournir l’équipement technique demandé, ainsi qu’un technicien pour le montage. 

 
Pendant la semaine de représentations : 

 Assurer une billetterie lors de l’évènement (recettes au profit du diffuseur); 

 Engager des ouvreurs, placiers et vendeurs de billets pour le bon déroulement du 
spectacle (nombre à déterminer); 

 Engager 4 guides (responsables de l’accueil) habillés de façon propre, élégant et 

uniforme pour le bon déroulement du spectacle. Ces guides conduiront les spectateurs 

durant la déambulation et seront présents pour l’accueil du public avant et après le 

spectacle. L2PAG leur donnera l’information nécessaire sur place (prévoir un briefing 

d’une heure); 

 Selon la saison et si nécessaire, fournir un préposé au vestiaire pour l’accueil du public. 

 
 
Responsabilités de l’hôtel Le Germain 
En amont : 

 S’entendre avec la compagnie sur l’accueil du spectacle; 

 Fournir l’accès gratuit aux chambres et aux commodités de l’hôtel à la compagnie 
pendant la durée de leur séjour (montage, répétition et représentation); 

 Fournir un hébergement à l’équipe de tournée (selon l’entente avec le diffuseur)  
 

 
Pendant la semaine de représentations : 

 Selon la saison et si nécessaire, préparer un vestiaire pour l’accueil du public. 

 Préparer une ou deux salles d’attente pour le public avec verres d’eau et fauteuils. Par 

exemple : foyer d’accueil, une salle de conférence ou de réunion. Des discussions 

peuvent être entamées pour installer un service de bar. 

 Réserver une chambre supplémentaire pour la loge des artistes. 

 Prévoir un endroit d’entreposage pour les équipements techniques dans l’hôtel. 

 



Fiche technique à la création 
 

Note : Cette fiche technique donne une idée de ce que représente techniquement 
l’accueil du spectacle en hôtel. Veillez noter que lors de la réadaptation de cette pièce 
pour différentes configuration de chambre (Hôtel ALT, Hôtel le Germain), nous tenterons 
de simplifier tous les aspects techniques. 
 
 
 
Jérémie Niel et Catherine Gaudet (chambre 306) 

 
               Pour le diffuseur 

 Un système de son portatif (pouvant brancher un ordinateur ou un lecteur MP3) avec 
amplificateur des basses et haut-parleurs. 

Pour l’hôtel 

 Sortir les divans et le pouffe. 

 Ne pas remettre la chambre en ordre (seulement passer l’aspirateur et nettoyer la vitre 
de la douche). 

Pour L2PAG 

 Musique de la pièce sur CD ou lecteur MP3 et costumes. 
 

 
Olivier Choinière et Marie Béland (chambre 307) 

 
Pour le diffuseur 

 Une lampe avec un gel de couleur chaude ou ambrée pouvant être contrôlée à distance. 
Pour l’hôtel 

 Passer l’aspirateur et nettoyer la vitre de la douche. 
Pour L2PAG 

 Deux lecteurs MP3 avec le montage sonore intégré, deux mini haut-parleurs, une lampe 
de poche et costumes. 

 
 
Catherine Vidal et Frédérick Gravel (chambre 406) 
 

Pour le diffuseur 

 Deux petites lampes de type Micro Ellipse et un néon d’une grosseur moyenne pour le 
bain. 

 Installer le tissu coloré de la compagnie à la place du rideau de douche. 
Pour l’hôtel 

 Utilisation de la télévision. 

 Utilisation de la radio pouvant brancher un lecteur MP3. 

 Utilisation des bouteilles d’eau et des pommes de l’hôtel. 

 Sortir les divans et le pouffe. 

 Enlever le rideau de douche. 

 Passer l’aspirateur et nettoyer la vitre de la douche.  



Pour L2PAG 

 Un lecteur MP3 avec la musique de la pièce, le tissu de couleur, les tubes de lumière 
colorés et les costumes. 

 
 

Olivier Kemeid et Virginie Brunelle (chambre 408) 
 

Pour le diffuseur 

 Deux lecteurs DVD avec fils de branchement et manettes. 

 Un projecteur (par exemple Epson) pour la salle de bain. 
Pour l’hôtel 

 4 draps blancs en surplus. 

 Utilisation de la télévision. 

 Utilisation du fer à repasser. 

 Passer l’aspirateur et nettoyer la vitre de la douche. 

 Remplacer les draps mouillés. 
Pour L2PAG 

 Les DVD des montages vidéo, un lecteur MP3 avec les pièces musicales de la pièce, une 
alèze de lit, un mini haut-parleur, de la bière et des chips, les costumes. 

 
 
Chambre vidéo (chambre 308) 
 

Pour le diffuseur 

 Un lecteur DVD avec fils de branchement. 

 Une tablette ou un ordinateur portable ou un moniteur avec lecteur DVD d’extra, 
manette et fils de branchement. 

Pour l’hôtel 

 Utilisation de la télévision. 

 Utilisation des verres de la chambre. 

 Retirer le plateau de grignotines.  

 Suivre l’horaire fourni par la compagnie pour faire les appels de courtoisie à la chambre. 
Pour L2PAG 

 Des bouteilles de vin. 

 Les livres de photos. 

 Le montage vidéo de la chambre Béland / Choinière. 

 Le montage sonore des chambres. 

 La radio enregistreuse. 

 L’appareil photo numérique et l’appareil polaroïd. 

 Deux casques d’écouteur avec le fil de séparation (splitter). 

 Les costumes de la chambre Niel / Gaudet 
 

 


