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M. RATICHON DANS… LA VIE EST UN MATCH  
 
Fiche Technique  
 
 
Équipe de tournée  
 
-1 interprète : Marc Mauduit 
-1 régisseur général et directeur de tournée : Benoit Durand-Jodoin 
 
Durée du spectacle  
-70 minutes sans entracte  
 
Jauges 
-150 personnes 
 
Dimension de la scène  
-Largeur : 12 pieds  
-Profondeur : 12 pieds  
 
Habillage  
-habillage à l’italienne ou à l’allemande de couleur noire 
 
Décor  
 
Aucun équipement demandé : décor autoportant 
Lampe à suspendre 
 
Éclairage 
Équipement demandé :  
 
-12 gradateurs 2,4Kw  
-9 fresnels, 1 Par 64 et 5 lekos  
-5 adaptateurs « U-ground » femelle @ « Twist-Lock » mâle  + quelques Two-fer 
 
++Le théâtre de la Pire Espèce apporte une console d’éclairage 24/48 (DMX) 
 
Son  
 
Équipement demandé :  
 
-1 lecteur CD auto-pause, auto cue   
-2 enceintes au cadre de scène avec égalisateurs 31 bandes 
-2 enceintes mobiles ou moniteurs avec égalisateurs 31 bandes 
-3 rallonges pour micro de la régie à la scène (Snake) 
 
La Compagnie transporte avec elle 1 console 12 entrées et 2 microphones  
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Régie  
 
** La régie de son et d’éclairages devra être située dans la salle. Pas de cabine.**  
 
Costumes  
 
-Une laveuse, une sécheuse et une planche à repasser pourraient être requises  
pour l'entretien des costumes selon le nombre de représentations faites dans le  
théâtre.  
 
Loges  
 
-Pour 1 personne, bien chauffée et bien éclairée 
-Miroir, lavabo, douche 
-Bouteilles d’eau, jus et fruits pour l’équipe en tournée 
 
Plan  
 
-Merci de faire parvenir, par courriel, les plans et devis techniques de la salle à  
sebasbeland@sympatico.ca 
 
Montage   
 
*** À confirmer selon la salle et ses infrastructures 
 
-Montage de 13h à 17h , 17h à 18h à confirmer, appel à 19h, spectacle à 20h   
 
Équipe demandée :     2 technicien éclairage 

       1 technicien son 
 
Démontage  
 
-1h30 heures  
 
Équipe demandée :      même que montage 
 
La vie est un match 
Dramaturgie et interprétation : Marc Mauduit  
Mise en scène : Francis Monty  
Tapageur : Ludovic Bonnier  
Décor : Magalie Amyot 
Éclairage : Martin Gagné  
 
Théâtre de la Pire Espèce  
2480, Quesnel, Montréal (Québec) H3J 1G7 CANADA  
T.: (514) 815-2899 / F.: (514) 840-2044 / C.: info@pire-espece.com  
 
Directeur général : David Lavoie david@pire -espece.com  
Directeurs artistiques : Olivier Ducas olivier@pire-espece.com  
Francis Monty francis@pire-espece.com  
Communications : Mélanie Carbonneau melanie@pire-espece.com  
Agente au Canada : Ginette Ferland netgi@videotron.ca 


