Fiche technique
Caractéristiques de la SALLE









Accès :
Jauge :

une rampe d’escaliers de 15 marches, largeur 1.14 mètres
max. 60 places au total, soit :
gradins et chaises – 30 places
caisses et/ou coussins – 30 places
Selon les besoins de la scénographie les places pourront être réduites.
Grill :
une barre fixe au plafond devant la scène env. à 3,10 m de haut
Régie son & lumière : Régie ouverte au fond de la salle d’un côté des gradins, à installer
sur demande
Scène : obscurcissement total
ouverture : 4,54 m
profondeur : 3,02 m
hauteur plafond : 3,24 m
hauteur ouverture : 2,60 m
Arrière scène
accessible par deux portes aux extrémités
portes & ouverture : largeur 1,30 m ; hauteur 2,27 m
profondeur : 2,10 m
longueur : 4,54 m
lavabo et WC, mini-loge

Plan du théâtre :

WC
300 cm

Scène
hauteur : 324
hauteur ouverture : 260
cm

330 cm

Zone libre avec
possibilité de 30 places
enfants sur coussins

300 cm

Gradins
30 places

Matériel SON





amplificateur stéréo Pioneer A-109, DIN : 40 W x 2 (8 Ω) à circuit MOS FET, à énergie
directe, circuit linéaire à plage étendue
2 haut-parleurs Philips FB 372C/22, impédance 3 Ω
micro-cravate Sennheiser, sans fil, wireless Série ℮W100
mini-disc Sony

Dos de l’amplificateur :

Matériel LUMIERES



1 beemer ACER, sans écran
2 gradateurs Alphapack Zero88, 3 circuits de 6A (max. 16A) ...

(3 x 3 circuits)

Projecteurs :

4 projecteurs installés au plafond

3 projecteurs et 1 projecteur découpe supplémentaires disponibles

diverses rallonges

1 variateur

Matériel DIVERS






2 pieds pour projecteurs
2 barres à fixer sur pieds en T
tissus noirs sur les parois de la scène
sans pandrillons
fond, tapis noir

Accès au THEATRE
Possibilité de décharger le matériel devant le théâtre, parking à 50 m
Informations complémentaires sur : www.theatrecardamone.ch

