FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la salle
Largeur mur à mur cour - jardin : 520
Largeur mur à mur fond de salle - fond de scène : 830 Profondeur au centre : 275
HSP Plateau : 348
Dimensions des accès
Porte côté rue : Largeur : 110, Hauteur : 200
Porte côté loge jardin : Largeur : 72, Hauteur : 189 (5 marches dans la loge) Porte côté loge cour : Largeur : 61, Hauteur : 192 (4 marche
dans la loge)
Jauge
Cinquante places maximum : assises sur bancs
Plateau
Environ 15m2
Plancher bois clair ciré
Loge
1 loge collective, 3 à 5 personnes : assises, miroirs, accès plateau lointain cour et jardin, WC et lavabo côté rue (accessible uniquement par
la salle)
Pendrillons
Pendrillons noir manuel : 2 demi-fonds noir fond de scène : possibilité d’ouvrir sur mûr du lointain crème, latéraux noir cour et jardin :
possibilité d’ouvrir sur mur jardin pierre et mur cour crème avec fenêtre et porte vitrée. (voir photos)
(pour toute demande de pendrillonnage particulière, contacter le régisseur)
Trappes
(voir plan)
Régie
son, lumière et vidéo, en cabine fermée, vitrée, avec retour son via un micro en avant-scène
Régisseur
Tristan : regie-tristan@theatredutemps.fr

Plafond technique
5 ponts d’un CMU inférieur à 50 Kg
2 perches fixes latérales d’un CMU inférieur à 20 Kg
1 perche en fond de salles d’un CMU inférieur à 20 Kg
(voir plan)
Lumière
Jeu d’orgue
Zero88 FLX S48
Projecteurs
2 x PC 1 000 W max
6 x PC 650 W max
1 x Fresnel 650 W max
1 x découpe DS54 ADB 650 W
3 x PAR 64 long 500 W max
1 x PAR64 court 500W max
6 x PAR 56 court 300 W max
1 x PAR F1 30 W (les lampes des PAR sont selon les stock du théâtre : contacter le régisseur pour des demandes particulières)
2 platines pour rasants
Filtre
Leefilters (voir avec le régisseur)
Vidéo
VP PANASONIC L875 XGA (connectique VGA) : ordinateurs reconnus :
NEC – ACER – HP – SHARP – TOSIBA – SONY – LENOVO – DELL –
EPSON – APPLE – FUJITSU.
Câblage : VGA (3m / 1 0m)
Mobilier
4x tabourets noir
4x tabourets bois
2x tabourets blanc
4x chaises pliantes noires, bois
2x chaises pliantes noires, acier
1x chaise pliante blanche, bois
1x chaise pliante, bois
1x table grise
1x table pliante bois

Son
Console de mixage : soundcraft Si Expression 2
Amplificateur et processeur : DTDAMP4X0.7 NEXO
Lecteur CD : PIONEER PD-204 (CD-R)

Enceintes : 6 enceintes ID24T Nexo : 95Hz – 20kHz (+/- 6dB) + un caisson de grave ID S110T NEXO : 43 Hz - 130Hz (+/- 3dB)
Boîtier de scène : Koltz TL2U248X TrueLink 32 canaux - 24/8 XLR- masse séparee
3 Pied micro
Câblage XLR - Jack (3m / 5m / 10m) RCA (1 m / 10m)
1 micro HF Sennheizer

