Fiche technique Chapelle Saint-Antoine
Salle de 49 places / Lieu bio-climatisé / Pas d’accessibilité PSH

Plateau :
 Espace scénique de 6,5m d’ouverture à la face - 4.6 m de profondeur au centre couvert par un gril
fixe de 7
tubes - 50mm de diamètre à 3,25m de hauteur - Plateau en demi-lune : voir plan
 Sol béton recouvert d’une moquette et d’un tapis de danse noir
 Boite noire à l’allemande en velours en demi-lune : voir plan – Passage homme entre mur et
velour.
 Rideau d’avant-scène en velours noir sur patience avec commande à cour
 Ouverture de mur à mur au nez de scène : 7.5m
 Régie en salle en haut du gradin – 49 places assises dans véritable fauteuil de spectacle
 Espace de rangement commun d’environ 20m2 – hauteur 2,9m - Passage en salle obligatoire
entre stock et plateau – Dimension porte : 1.42m*2m

LES COMPAGNIES DOIVENT FOURNIR LES ELEMENTS DE MACHINERIES
(GUINDES,POULIES, POIDS ECT) NECESSAIRES A L'INSTALLATION DE LEURS DECOR.
UN CERTIFICAT DE CLASSEMENT AU FEU M1 EST IMPERATIF POUR LES DECORS.

Lumière :
 1 pupitre Zero 88 FLX S48
 1 Face chaude : 3 projecteurs 100W Cob-Led 3200k fresnel Briteq
 1 Contre / latéraux haut : 5 projecteurs 120W RVB et Blanc zoom motorisé 4 à 36° BRITEQ
 5 projecteurs découpe led profile compact 40W 3200k (non dispo pendant le festival)
 Réseau DMX 512 5 broches et 3 broches
 8 circuits gradués max sont disponibles pour chaque compagnie, y compris les sols. Les
projecteurs au sol étant stockés avec les décors, merci d'en tenir compte pour le calcul du volume de
votre rangement.

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE DE FOURRNIR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
CONFORMES ET EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT. LE LIEUX SE RESERVE LA
POSSIBILITE DE REFUSER DU MATERIEL DANGEUREUX .

Son :
 1 console son ZED 16FX ALLEN & HEATH 10 entrée mono ligne/micro
 1 Diffusion HK AUDIO Lucas Impact : 1 Sub (plateau jardin au sol) + 2 enceintes accrochées au
cadre.
 2 enceintes retour amplifiées HK Premium PR:O 10 XD au plateau
 1 multipaire 10 in

Rangement et accès :
 1 Espace de rangement commun attenant à la salle de spectacle d’environ 20m2 – hauteur 2,9m –
Passage en salle obligatoire entre rangement et plateau – Dimension porte : 1.42m*2m
Loges :
 2 loges climatisées confortable, équipées de miroirs de maquillage.
 1 espace costume (possibilité de stockage)
 1 espace salle de bains + toilette.
Accès
 Véhicule et piéton au 5 rue Figuière (accès camion difficile)
 Le théâtre est situé au premier étage de la chapelle

