FICHE TECHNIQUE

LE PATRIOTE
Salle Percival-Broomfield
258, rue Saint-Venant, C.P. 552
Sainte-Agathe-des-Monts J8C 3K6

Ouverture : 1967
Période d’opération : Avril à la mi-décembre
Jauge : 702 fauteuils à l’italienne
Directeur général :

Alexandre Gélinas
819 326-3655 poste 3055 Cellulaire : 514 237-4807
agelinas@theatrepatriote.com

Directeur technique : Renaud-Pier Lemay
514-994-8750 Courriel : dt@theatrepatriote.com
Responsable de l’accueil des équipes de tournée,
des locations de salle et gérance de salle:
Olivia Fontaine-Labrecque
819 326-3655 poste 3054 Cellulaire : 514 774-3408
ofontainelabrecque@theatrepatriote.com
Site web :

www.theatrepatriote.com

Réseaux sociaux :

Facebook : www.facebook.com/TheatreLePatriote
Twitter : www.twitter.com/TheatrePatriote
Instagram : www.instagram.com/theatrelepatriote
YouTube : www.youtube.com/TheatreLePatriote

Restaurants :

Un choix varié de restaurants, à proximité de la salle, pourra être
suggéré à l’équipe de tournée.

Accès réseau sans fil : Disponible partout dans l’établissement ;
Code d’accès inscrit dans les loges et sur demande ;
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ACCÈS À LA SCÈNE
Accès à la scène de l’extérieur :
Entre la maison et la salle de spectacle.
Porte directe avec plateforme extérieure au niveau de la scène.
Aucun quai de déchargement (le camion a besoin d’une rampe).
Porte de sortie extérieure côté jardin seulement.

NOTES PARTICULIÈRES
• Message maison : Selon la tradition établie au Patriote depuis 1967, il y a une
présentation avec un micro sans fil (fourni par la salle) au début de chaque spectacle par le
directeur général. Consignes de sécurité, interdiction photos, nom des commanditaires et
présentation de l’artiste font partie de la présentation ;
• Projection vidéo : Il y a une projection vidéo à l’ouverture des portes et à l’entracte qui
sera géré par l’équipe du Patriote ;
• Photographe : Un photographe embauché par la salle est présent dans les premières
minutes du spectacle pour enrichir la collection d’archives du Patriote ;
• Historique : L’histoire de la salle est un aspect fondamental pour la direction du Patriote.
En 2017, il s’agira du 50e anniversaire du lieu. Des messages spéciaux, pour l’occasion,
pourraient être mentionnés lors de la présentation sur scène, avant le spectacle.
• Produits dérivés : La table des produits dérivés est située dans le lobby de la salle. La
gérante de salle est responsable de son organisation et verra à ce que tout soit installé selon vos
souhaits.
• Billets de faveur : Les billets de faveur seront réservés à la billetterie selon les
demandes reçues. Notre directrice de billetterie, pourra répondre à vos questions à ce sujet. Ses
coordonnées sont ci-desous. Prenez note que les bureaux administratifs et la billetterie sont
situés dans la maison adjacente au théâtre.
Nathalie Pinard, responsable de la billetterie
819 326-3655 poste 3051 Courriel : npinard@theatrepatriote.com

Le Patriote est géré par la corporation Sainte-Agathe-des-Arts,
organisme sans but lucratif, diffuseur des arts de la scène.
Soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et par Patrimoine Canadien,
il est membre du Conseil de la Culture des Laurentides, de RIDEAU,
de Réseau Scènes et de l’ADISQ.
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LA SCÈNE
53’ 11’’mur à mur (cadre normal de 36’)
24’ 4’’
14’’
14’
53’ 11’’ (avec les coulisses).
Largeur habituelle 38’
Hauteur de la scène: 36’’
Largeur :
Profondeur :
Hauteur libre :
Hauteur du cadre :
Largeur du cadre :

Habillage :

Côté : 6 rideaux. 10’L X 13’H, en velours noir sur rail ;
Arrière-scène : 2 rideaux. 18’ X 13’ en velours noir sur rail ;

Cyclorama :

En arrière scène sur demande

ÉCLAIRAGE
Régie :
7’ X 10’ - Installée dans la salle, au centre, à environ 60’ de la scène
Jeu d’orgue :
ETC express 48/96 (DMX, MIDI)1024 DMX
Gradateurs :
60 X 2.4K DMX
Éclairage de la salle : Contrôle indépendant sur dimer
Projecteurs :
- 30 Lekos ETC 575W avec plusieurs lentilles interchangeables :
- 18 lentilles ETC 36
- 6 lentilles ETC 26
- 6 lentilles ETC 50
- 12 Lekos 25/50 575W
- 24 Fresnels Altman 6” 500W
- 6 Fresnels Control Lightning 6” 750W
- 4 Fresnels Strand 6” 1000W (achat 2015)
- 48 PARS 64 ALTMAN
(18 lampes WIDE / 48 lampes MEDIUM / 16 Very Narrow)
- 6 Scoops 14’’ 1000W
Base pour projecteurs : 16 1’ X 1’
Porte gobo :
20 ETC
Connecteurs :
nouveaux verrouillables
Porteuses :

Quadrillé fixe. Hauteur de 16’ 6" du point zéro à 11’.
Une à 1’, 5’, 10’
N.B. il ne peut y avoir de centre (voir image en annexe)
Charge maximale 3000lbs
3 Porteuses sur treuil avec l’action d’une perceuse.
Du cadre de scène vers le lointain : 12’,15’,19’
Charge maximale : 1000lbs chacune.
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Alimentation électrique : 360A 3 phases 120V-208V (inclus les gradateurs de scène)
Sur entrée électrique indépendante de la bâtisse (600V)
100A 3 Phases 120V – 208V ( prise Camlock )

Transfo :

112,5 KW

FOH : 1er : 1’6’’ du début de la scène (1000 lbs) fixe 42’ de largeur
2e : 8’ du début de la scène (1000 lbs) fixe de 42’ de largeur

SONORISATION
Système de P.A. : DB Technologies T8 (6 Top par côté) Type Line-array
Haut-Parleurs d’extrême graves DB techologies S30N (Double 18’’)
Alimentation électrique : 100A monophasé. 120V/240V
avec l’alimentation de la bâtisse.
Microphones :

- 6 SHURE SM-58
- 6 SHURE SM-57
- 1 SHURE Beta 52
- 1 SHURE Beta 91A
- 1 Kit Senhheiser E-900 ( Drum Kit )
- 2 Sennheiser E-914 (condensateur)

Lecteur CD : 1 American audio (double auto-cue)
Consoles :
Yamaha CL5 avec 2 Rio 3224 (32 in 24 out x 2)
Moniteurs:
6 D&B Max12
2 amplificateur D&B 10D 4 mix

DIVERS
Intercom :

6 postes complet de Clearcom (1 canal seulement)

Système pour malentendants : Decade FM - Fréquence 90,1 FM
Praticables : 6 JDI 4’ X 8’ Aluminium
Pattes aluminium diamètre 1" hauteur disponible 12" et 24"

LOGES
- 3 loges pour 2 personnes. Côté cour.
- 1 loge pour 4 personnes. Côté cour à l’étage
- 1 petite loge pour 1 personne avec petit divan (pièce de repos). Côté cour à l’étage.
- Green room à l’arrière de la maison. Accès par le débarcadère.
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Réglementation concernant la santé et sécurité au travail applicable aux équipes de tournée.
Notez que les règlements suivants doivent êtres considérés comme une obligation.
Port de soulier de sécurité (conforme à la norme CSA Z195.1-02)
Équipe technique des compagnies programmées et locateurs :
doivent porter leur soulier en tout temps et en tous lieux
Équipe artistique et administrative des compagnies :
doivent porter leur soulier lorsqu’ils sont requis pour du travail de montage, de démontage ou le transport d’un
décor
Port du casque de sécurité (conforme aux normes ANSI Z89.1-1997 et CSA Z94.1-05)
Équipe des compagnies programmées et locateurs :
obligatoire pendant le montage et le démontage d’un décor,
obligatoire aussitôt que du travail en hauteur s’effectue et ce peu importe où.
Équipe artistique et administrative des compagnies :
obligatoire pour avoir accès à la scène pendant le montage et le démontage d’un décor,
obligatoire pour avoir accès à la scène pendant que du travail en hauteur s’effectue et ce peu importe où.
Attention : seul le coordonnateur technique du Patriote ou son remplaçant est habilité à décider quand le port du
casque devient optionnel
Port des lunettes de sécurité (conforme à la norme CSA Z94.3-02)
Équipe des compagnies programmées et locateurs :
doivent porter des lunettes de sécurité lors de l’utilisation d’outillage électrique et lorsque pour une raison
quelconque il y a risque d’éclat.
Port des gants de travail
Équipe des compagnies programmées et locateurs :
doivent porter des gants de travail lorsqu’il y a danger de blessures aux mains, plus particulièrement pendant le
déchargement ou le chargement d’un camion, lorsqu’ils travaillent sur la passerelle de charge ou manipulent les
câbles des perches contrebalancés et
lorsqu’ils assurent une corde soutenant une charge.
Déchargement/chargement d’un camion :
Avant le déchargement ou le chargement d’un camion, les techniciens :
s’assurent de sécuriser, pour les passants et eux-mêmes, la mise à quai du camion,
s’assurent que le moteur du camion est coupé de façon à ne pas s’exposer au monoxyde de carbone,
s’assurent, à l’ouverture de la porte du camion, que rien n’a pas bougé et qu’aucun morceau de décor ne
tombera sur eux,
s’assurent, pendant le déchargement et le chargement qu’une personne connaissant le plan de chargement soit
présente dans la boîte
du camion et qu’une personne connaissant la répartition de l’équipement soit présente sur scène,
s’assurent que les coffres ou les plateformes munis de roulettes sont biens assujettis et ils s’assurent de les
bloquer en utilisant des
cales ou en les retenant au besoin,
s’assurent de manipuler le matériel de façon sécuritaire pour leur intégrité physique et celles des autres (dos,
mains, pieds…),
Port d’un harnais de sécurité équipé d’un enrouleur/dérouleur ou d’une longe d’absorption, conforme aux
normes CSA Z259.10M90 et CSA Z259.11-05 et CSA Z259.2.2-98, et inspecté par l’utilisateur selon les fiches d’inspections
fournies.
Équipe technique des compagnies programmées et locateurs :
Les techniciens non rémunérés par le Patriote ne peuvent effectuer aucun travail en hauteur à moins
qu’une urgence oblige le coordonnateur technique ou son remplaçant à autoriser un tel travail.
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Le port d’un harnais antichutes avec anneau dorsal en D sur lequel est fixé, avec un crochet approprié, un
enrouleur/dérouleur ou une longe de la bonne longueur munie d’un absorbeur d’énergie est :
obligatoire pour tout travail en hauteur, soit à plus de trois mètres (dix pieds) du sol,
obligatoire pour tout travail sur les passerelles à moins qu’il ne soit remplacé par une ceinture de restriction de
mouvement. Cette ceinture devra être rattachée à une longe d’une longueur appropriée empêchant tout risque de
chute dans le vide,
obligatoire pour l’utilisateur de la nacelle élévatrice qui doit en tout temps relier son harnais au point d’attache
prévu à l’intérieur du panier.
Utilisation de la nacelle élévatrice, d’escabeaux, d’échelles ou d’échafaudage (fixes ou mobiles). Notez
qu’escabeaux et échelles doivent être de classe industrielle (classe 1).
L’utilisateur, après une inspection visuelle et avant l’utilisation des équipements utilisés:
doit tenir compte que tout travail en hauteur exige en tout temps d’être au moins deux personnes et ce peut
importe la hauteur,
doit s’assurer qu’au moins une personne présente connaisse le protocole d’urgence et de sauvetage à suivre en
cas de chute,
doit, avant son utilisation, s’assurer de la stabilité et du niveau d’un escabeau ou d’une échelle,
doit installer et utiliser les échelles et escabeaux d’une façon appropriée,
s’assure de monter ou descendre d’un escabeau ou d’une échelle en y faisant face, les mains libres de tous
objets et en s’agrippant aux échelons de façon à toujours garder trois points de contact ,
ne doit jamais se tenir sur la dernière marche ou sur le plateau d’un escabeau,
ne doit jamais utiliser un escabeau comme une échelle, ni pour se fabriquer un échafaudage improvisé, sauf si
sa conception le permet,
doit, lors d’utilisation d’échafaudage, se référer au cahier de prévention des chutes.
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