
Devis technique du Café Wazo du Cégep de Sainte-Foy 
 
 
Capacité de la salle  
 Parterre  .......................... 133 places  
 
Dimensions de la scène  
Aire de jeu  
 Largeur  ............................ 24 pieds (voir Annexe A) 
 Profondeur  ..................... 14,5 pieds (voir Annexe A) 
 Hauteur de plafond  ...... 8 pieds (distance entre le plancher et le plafond)  
 Coulisse cour  .................. 6 pieds x 14,5 pieds 
 Coulisse jardin  ............... 8 pieds x 14,5 pieds 
 
Porteuses  
 Nombre  ........................... Quatre (4) avec des prises « Twist-Lock 20 A » à proximité (voir Annexe A) 
 Position  ............................ Au fond de la scène  
   Deux (2) porteuses, pratiquement superposées 
   - Une différence de 2 pieds en hauteur existe entre les deux  
   - À 1 pied de distance l’une de l’autre 
  À l’avant de la scène  
   Une (1) porteuse qui sert particulièrement à l’éclairage de face 
  À l’arrière de la salle  
   Une (1) porteuse près de la régie (voir Annexe A) 
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Loge  
 Nombre  ........................... Une (1) 
 Position  ............................ Située à l’arrière / jardin de la scène (voir Annexe A) 
 Dimensions  ...................... 12 pieds x 11 pieds (voir Annexe A) 
 Particularité  ................... La loge contient un dépôt sécurisé pour le matériel de valeur 
 
Débarcadères  
 Position  ............................ À déterminer selon la grosseur des décors 
 
Régie  
 Position  ............................ À l’opposé de la scène, sur le plancher (voir annexe A) 
 Accès  ............................... Directement par la salle 
 Dimension  ....................... Variable, sans espace défini (voir Annexe A) 
 
Autres  
 • Impossibilité de visser dans le plancher 
 • Un garde-fou amovible se trouve tout autour de la scène 
 • Accès réseau sans fil (Internet) est disponible sous réserve de l’autorisation du Cégep 
 • Accès réseau (Internet) accessible via quelques bornes dans la salle (voir annexe A) 
 • Téléphone disponible au local de la Radio étudiante 
 
Équipement technique  
 Sonorisation  ................... Système de son avec CD double, 2 caisses de son avec trépier 
  Disponible sur demande selon l’événement 
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Équipement technique… suite 

 

 Écran  ................................ Écran rétractable de 10 pieds de large par 7 pieds de haut 
 Éclairage  ......................... Console : Strand, Série 200 24/48 
  Gradateur : Achat futur à déterminer (24 x 1200 watts) 
 Entrées électriques  ..... Circuits : Vingt-quatre (24) circuits disposés un peu partout (voir Annexe A) 
 Projecteurs  .................... 16 par 46 chromés avec lampes 200 watts 
  Fresnels : Quatre (4) Fresnels de 500 watts 
 Support projecteurs  ....  Les projecteurs peuvent être installés sur les porteuses ou sur les garde-fous 
  Les porteuses se situent à l’avant et à l’arrière de la scène (aucune n’est au dessus) 
 Gélatines  ......................... Lot de gélatine Lee sur demande : 
   026-063-101-102-103-104-105-106-107-109-110-111-113-115-116-117-118-119-120-

121-122-124-125 127-128-132-134-135-136-137-138-139-141-142-143-144-146-
147-148-151-152-153-154-156-157-158-161-162-164-165-166-169-170-172-174-
176-179-180-181-182-183-193-194-195-196-201-202-203-204-205-232-281-309 
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Annexe A 
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Photo 
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