FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES
SALLE VICKY MESSICA TECHNIQUES
Capacité

Jauge 80 places - banquettes / Accessible aux personnes à mobilité réduite

Spécificités

Climatisée été / hiver / Loge pour 3 à 6 comédiens avec lavabo et portant

Dimensions plateau

Ouverture scène : 3,85m / Ouverture avant-scène : 4,53m / Profondeur : 6m
Hauteur sous perches : 2,80m / Hauteur sous manteau de scène : 2,60m

Entrées / sorties (5 possibilités)

Fond de scène jardin / Fond de scène cour / Côté jardin coulisse
Avant-scène jardin (entrée spectateurs) / Fond scène jardin (sortie de secours)

Stockage

1) Mezzanine (pour petits décors et accessoires)
Hauteur : 1,25m (personne à genoux) / Largeur : 4,50m / Profondeur : 2,60m
2) Stockage côté jardin (pour les gros décors)
Hauteur : 2,60m / Largeur : 2,70m / Profondeur : 1,40m

EQUIPEMENT SCÉNIQUE
Lumières

2 rampes LED Leader Light Pro en fixe en contre (ip20,
DMX 12, wash 132 RGBAW p3 / p4, 3w, 40°)
6 PC 1kw Rober Julia Lutin
8 PC 650w Acclaim (lentilles martelées)
16 PC 650w ADB C51 (lentilles martelées)
16 PC 650w ADB F51 (lentilles fresnel)
4 PC 650w ADB A56C (lentilles martelées)
3 PC 500w Scene
18 découpes ETC Source Four 575w
2 découpes 650w ADB DS-54
9 PAR court (au choix CP60, 61, 62, 95)
3 PAR long (au choix CP60, 61, 62, 95)
17 F1
nous avons de nombreuses références de gélatines (Lee,
Game Color et Roscoe) néanmoins, n’hésitez pas à nous
demander en amont les références souhaitées.

Son

2 enceintes façade 2 voies passives Nexo PS10
2 enceintes retour 2 voies passives Nexo PS8
1 AKG C460B
3 SM57 Shure
2 SM58 Shure
5 pieds de micro K & M
2 DI

EQUIPEMENT régie
Lumières

1 console Avab Congo Jr + 1 module de 40 masters Congo Jr
8 x 6 blocs gradateurs
13 x 4 blocs gradateurs
Soit 101 circuits à répartir entre chaque spectacle par mois

ATTENTION : la salle Vicky Messica accueillant en moyenne 5
spectacles par mois, merci de prévoir des créations lumières qui ne
dépassent pas les 20 à 25 circuits maximum

Son

1 console numérique Allen & Heath Qu16 (16 entrées micro /
lignes et 3 entrées lignes stéréo)
1 amplificateur Nexo PS10 pour la façade
1 amplificateur Nexo PS8 pour les retours
1 patch son XLR 10 in / 2 out

Video

1 vidéoprojecteur en fixe (public) ACER P7605 (DLP, 5 000
Lumens, Largeur : 1200 Pxls, Longueur : 1920 Pxls, Contraste
: 10 000:1) / 1 shutter
1 écran de projection automatisé en fixe (nez de scène)
de 4m x 2,60m

CONSIGNES / ACCES / RAPPEL
Consignes générales
L’accès aux coulisses est limité aux interprètes et au personnel technique accompagnant lors des montages
/ démontages. Le plateau et les loges devront être libérés dans les meilleurs délais après le spectacle de
19h afin de faciliter le changement de plateau. Tout enregistrement quel qu’il soit (sonore, audiovisuel)
est interdit pendant le spectacle sauf autorisation écrite de la direction. Tout appareil photographique et
vidéographique sont interdits dans le cadre de la représentation du spectacle sauf autorisation écrite de la
direction. Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée en loge, scène ou salle.

ATTENTION : il est impératif de nous faire part des particularités de votre projet lors de son exploitation
: utilisation de cigarette, bougie, artifices, machine à fumée, confettis, alimentation...

Mise à disposition
Spectacle de 19h : prise du plateau et des loges à 18h, rendu du plateau à 20h30 maximum
Spectacle de 21h : prise du plateau et des loges à 20h30, rendu du plateau à 23h maximum
Pré-loge (Le Ventre) accessible en sous-sol dès 19h pour le spectacle de 21h

Chargement / déchargement des décors
Le stationnement dans la cour est autorisé uniquement le jour et l'heure prévue du montage / démontage
et uniquement pour le chargement / déchargement.

ATTENTION : La cour n'est pas accessible par un camion de plus de 15m3. Ne prévoyez aucun
stationnement dans la rue des Déchargeurs, rue très fréquentée et difficile de stationnement.

RAPPEL CONTRACTUEL
Informations techniques
Fournir au directeur technique au plus tard un mois avant la date de montage prévue les documents
techniques suivants qui devront annexés au contrat :
• un plan de feux adapté aux conditions d'exploitation du lieu tenant compte de cette fiche technique
• deux versions papier et une version numérique du texte avec la conduite lumière / son du spectacle
qui vous seront rendus à l'issue de l'exploitation
• supports audio ou vidéo des musiques ou vidéos additionnelles qui vous seront rendus à l'issue de
l'exploitation
• liste des costumes et accessoires
• liste d'encombrement des décors
• procès verbaux de réaction au feu nécessaires concernant les éléments de décors
Dans le cas où le projet nécessite l'apport d'un matériel supplémentaire, celui-ci sera soumis à
l'acceptation des régisseurs et de la direction : ce matériel devra être conforme à l'usage et aux normes
de sécurité en vigueur (attestations à fournir). La direction se réserve le droit de refuser tous décors et
plan de feux incompatibles avec le fonctionnement du lieu.
Le co-contractant s'engage à rembourser tout matériel cassé ou abîmé et à réparer toute dégradation
faite au lieu à cause de la présence de son spectacle ou de l'installation de celui-ci, un arbitrage amical
des deux parties décidera du montant de la dégradation subie.

