DEVIS TECHNIQUE
Espace des Grands Rendez-vous Berger
Titre
Directeur général
et responsable de
la programmation
Directeur
technique
Directeur
technique adjoint
Adjointe à la
direction générale
& administration
Responsable de la
billetterie
Responsable des
communications
Gérant de salle

Nom

Téléphone
418 867-6666

Courriel

Pierre
Lévesque

Poste 8

Raphaël
Bilodeau
Guillaume
Pigeon

418 9433309
418 7147228

Pauline
Lapointe

Poste 8

programmation@rdlenspectacles.com

Poste 1

administration@rdlenspectacles.com

Poste 6

communication@rdlenspectacles.com

Poste 4

salle@rdlenspectacles.com

Angeline
Breton
Marie
Claude
Durand
Mathieu
Gagnon

Jauge
Places assises :

120

Places debout :
TOTAL :

60
180

direction@rdlenspectacles.com
technique@rdlenspectacles.com

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Débarcadère
Il n’y a pas d’accès direct à l’Espace des Grands Rendez-vous Berger. Le plus simple est
d’utiliser la porte d’entrée principale. Si nécessaire, un débarcadère est disponible.
Le débarcadère se situe sur le côté EST du bâtiment et il est à 3 pieds du sol.
La porte est d’une hauteur de 9,6 pieds et une largeur de 7 pieds.
Il est possible de s’y rendre en semi-remorque 53 pieds.
Une fois à l’intérieur, on doit descendre une légère pente de 12 pieds avant de se retrouver
sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins (côté jardin). De là, il est possible de se
rendre à l’Espace des Grands Rendez-vous Berger.

Scène et porteuses
La scène est faite à partir de segments de 4’ x 8’ noirs. La configuration standard de celleci est de 16’ x 8’, à une hauteur de 12’’. D’autres aménagements sont possibles selon les
besoins. Il est également possible d’enlever complètement ladite scène.
Il n’y a aucune porteuse.

Régie
Un espace a été aménagé derrière le bar afin de servir de régie. Les régies de son et
d’éclairage sont situées au même endroit.

Équipements d’éclairage
Console
Éclairage

Chauvet Stage Designer 50
 Contrôle des lumières de la salle et du bar, par
sections
 Pour la scène, 8 lumières DEL Colorado sont
installées en permanence.
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Équipements de sonorisation

Qté
1
4
1
1
1
2

Type d’appareil
Moniteur de scène
Caisses de son passives au
plafond
Sub Snake 4 paires
Console 12 entrées
Crossover
Amplificateurs

Marque

Série

Modèle

Yamaha

DSR112

De acoustics

PM8

Digiflex
Yamaha
DBX
Crown

MG

124C-CA
Driverack
XLS 2500

1 ou 2 microphones pour animation ou conférence sont installés et fonctionnels en tout
temps. Advenant des besoins particuliers au niveau de la sonorisation, plusieurs autres
options sont possibles. Des frais de techniciens sont applicables.

Équipements vidéo
Un téléviseur LG de 56’’ est installé en permanence derrière la scène. Il est possible de
projeter des images sur cet écran à partir d’un ordinateur possédant une prise HDMI. Deux
prises sont aménagées, soit une derrière le bar avec la console de son, et l’autre juste à
côté de la scène.
Les équipements suivants peuvent être utilisés, en fonction de vos besoins, des frais de
techniciens sont applicables.

Qté
1
1
1

Type d’appareil
Console audio
Téléviseur 40’’ sur base mobile
Projecteur

Marque
Behringer
Samsung
Optoma

Série

TX

Modèle
X-AIR18
LN40E550F7F
779
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Services d’urgence
Police :
911
Pompiers :
911
Ambulance :
911
Hôpital (Centre hospitalier régional du Grand Portage) 418 868-1000
Veuillez nous aviser en cas d’allergie alimentaire.

Hébergement et restauration
Pour tout besoin concernant l’hébergement et la restauration, nous vous invitons à
consulter le site de l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup :
http://www.tourismeriviereduloup.ca/

Disposition générale
Stationnement
Un système de vignettes est en vigueur. Demandez de l’information au gérant de salle
lors de votre arrivée.

Février 2018
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