THEATRE MUNICIPAL DE GRENOBLE – Grand Plateau
FICHE TECHNIQUE
Adresse Postale :
4 RUE HECTOR BERLIOZ
38000 GRENOBLE

Tél : 04 76 54 03 08
indicatif pays : (+) 33
indicatif local : (+) 476

Contact :
➢ Direction
David APARICIO
Tél : 04 76 54 03 08
@ : theatre@grenoble.fr

➢ Direction Technique (intérim)
Grégory DIJON
Tél : 04 76 54 98 08
@ : gregory.dijon@grenoble.fr

➢ Administration - Programmation
Delphine CHAGNY
Tél : 04 76 54 98 02
@ : delphine.belchior@grenoble.fr

➢ Régie Générale (intérim)
François DUPONT
Tél : 04 76 54 98 07
@ : françois.dupont@grenoble.fr
Régie Plateau : Eric GUERIN
Régie Lumière : cf Régie Générale
Régie Son : cf Régie Générale
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1. LA SALLE
JAUGE : 600 places en 2 niveaux
en salle)

orchestre : 390 places
(358 places si usage de la fosse d'orchestre ; 368 si régie

DIMENSIONS MOYENNES :

profondeur : 16m
largeur : 12,50m
hauteur 10m

balcon : 210 places
(nb : un deuxième balcon est fermé au public)

hauteur scène / salle (1er rang) : 0,95m
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2. LE PLATEAU
Nous attirons votre attention sur le fait que l'avant scène (dans l'épaisseur du cadre) mesure
2,70m de profondeur, pente 0 % (pas de proscénium) .
On peut considérer que l'espace de jeu à proprement parler débute à 2,75m du bord plateau
(après le cadre), pente 4 %.
Il existe donc une rupture de pente.
Le rideau d'avant-scène est au bord plateau, mais présence d'un rideau « de fer » (pare-flammes)
à 1,25m du bord plateau, qui doit rester libre de tout mouvement. Pas de revêtement de sol
sous le rideau de fer, autre que tapis de danse ou matériau de (très) faible épaisseur.
Avancer l'aire de jeu sur l'avant-scène impose donc un certain nombre de contraintes, d'autant
que les possibilités d'accroches (notamment pour la lumière) au manteau et au niveau de l'avantscène sont très limitées.

CADRE DE SCENE
ouverture
hauteur maximum :

8,90m côté intérieur plateau ; 8,20m au passage du rideau de fer
7,05m

PLATEAU
largeur mur à mur :
dégagement jardin :
dégagement cour :
hauteur moyenne au gril :

17m
5,10m
3m
16,50m

profondeur totale (av-scène comprise) : 11,80m
profondeur au cadre :
9,10m
profondeur au rideau de fer :
10,55m
profondeur avant-scène :
2,70m

Le plateau comporte des dessous de scène : h env 2m, costières, allées et fausses rues amovibles
(trappes de 1m x 1m). Résistance 500kg/m².
Couleur noire.
Le théâtre dispose également d'une fosse d'orchestre, permettant l'accueil d'environ 30
musiciens (ainsi qu'un foyer musiciens avec accès direct à la fosse).
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Attention photo réalisée avec un objectif « fish-eye ». Se reporter aux dimensions ci-dessus pour une appréhension correcte du plateau

CINTRES
hauteur au gril : 16m
passerelles de commandes à jardin et à cour, hauteur plancher moyenne : 7,50m
passerelles de charge à jardin et à cour, hauteur plancher moyenne :
14,50m
⇥
⇥
⇥
⇥

46 équipes contrebalancées, CMU 160 kg : 21 perches à jardin, repérage pair
25 perches à cour, repérage impair
2 équipes à main au lointain, usage limité aux toiles non lestées
2 perches latérales jardin et cour, type poutre truss plate alu sur moteurs.
Implantation légèrement dissymétrique (cf plan), CMU 250 kg
Les perches (herses) « éclairage de service plateau » ne sont pas exploitables pour de
l'accroche.

Des rideaux noirs permettent d'occulter partiellement les cheminées de contrepoids (à
l'allemande, sur 8m de profondeur).
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ACCROCHES PONCTUELLES
⇥ 3 ensembles (jardin, milieu, cour) de jambages et profilés type HEA au gril, disposés face
– lointain, permettant l'accroche ponctuelle de dispositifs scéniques

multiples points d'accroches répartis dans la
cage de scène, permettant le haubanage
d'éléments divers (cf plans en annexe)
traction maximale : ± 300 kg
DRAPERIE
⇥

TYPE

COULEUR

TAILLE

Frise
Frise
Pendrillon
Pendrillon
Pendrillon
1/2 -fond

Noire
Noire
Noir
Noir
Noir
Noir

2,50m x 14m
3,50m x 14m
2,70m x 7,50m
3,40m x 8m
5m x 7,50m
7m x 7,50m

⇥
⇥
⇥

NB

TYPE

COULEUR

2
Frise
Rouge
3
Frise
Rouge
8 Pendrillon Rouge
2 Pendrillon Rouge
2 1/2-fond Rouge
2

TAILLE

NB

2,50m x 14m
3,50m x 14m
2,70m x 7,50m
5m x 7,50m
8m x 8m

2
1
6
2
2

cyclorama gris moyen (12,60m x 8m)
tulle gris (12m x 8m)
rideau d'avant-scène rouge, ouverture à la grecque, vitesse variable

DIVERS
⇥
⇥
⇥
⇥
⇥

10 praticables de scène (hauteur réglable 0,20 – 1m, dimensions 2m x 1m),
résistance 750kg/m² (jupes périphériques possibles)
2 tapis de danse (1 réversible noir / blanc, qualité standard ; 1 réservé
exclusivement à la danse, qualité supérieure)
1 patience à commande manuelle (12m – GERRIETS / TRUMPF 95)
1 paire d'escaliers scène / salle (installation à la demande)
5 cuves à eau de 1000l (ancrages niveau plateau)
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INTERPHONIE
⇥
⇥

(1 circuit unique pour l'ensemble des
9 postes)

5 postes filaires
4 postes HF

ACCES DECOR

La porte décor est située rue Guy Pape, une borne contrôle l'accès à cette rue à
circulation restreinte.
La mise en place des véhicules > 3,5T nécessitant une entrée en marche arrière dans la
rue, la présence d'une patrouille de Police est requise lors de la manœuvre, puis un
dispositif de signalisation est mis en place durant la durée des opérations de
déchargement / chargement.
L'arrivée (et le stationnement) ne peut donc avoir lieu qu'à partir de 09h les jours
d 'exploitation (get-in), pour les arrivées en amont contacter le Régisseur Général.
Les véhicules doivent quitter l'emplacement durant les représentations. Nous
proposons des solutions temporaires de stationnement.
Le plateau est situé au niveau +5m, par rapport
à la rue.
Un pont roulant (palan) permet l'acheminement
des décors et matériels, soit avec 2 chariots
(capacité 1,5T ) en rotation, soit avec d'autres
dispositifs d'accroches.
Dimensions de la porte d'accès décors
largeur : 1,403 m
hauteur : 6,80m
QUAI, NIVEAU PLATEAU
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3. EQUIPEMENTS LUMIERE
PUPITRE ET GRADATION
⇥
⇥

⇥

pupitre lumière ADB Freedom (360 circuits ; 4 univers ; pages de 24 submasters) ;
télécommande iPad mini
grandMA2 onPC sur ordinateur dédié (ASUS i7 ; 8go RAM ; SSD ; carte graphique) ;
télécommande iPad mini
+ Command Wing + extension Fader Wing (2 faders A/B + 21 faders Executor) + écran
tactile 24' iiyama – 6 univers
136 lignes fixes de 3 kW (gradateurs ADB Eurodim Twin Tech)
3 unités mobiles de 6 circuits de 3 kW / 1 unité mobile de 3 circuits de 5 kW (RJ Digi)

SOURCES TRADITIONNELLES
TYPE
SOURCE 1kW
PC ADB C101 10° - 65°
PC SCENILUX
découpe RJ 614 SX 16° - 35°
découpe ADB DW 105 15° - 38°
découpe ADB DW 104 15° - 42°
découpe RJ 613 S 58°
découpe RJ 613 SX 28° - 54°
découpe ADB DN 104 9° - 20°
PAR 64 (lampes CP60, CP61, CP62)
cycliodes ADB ACP 1001

Nb
25
15
10
14
4
2
4
4
62
24

TYPE
SOURCE 2kW
PC ADB C201 5° - 65°
découpe RJ 714 SX 15° - 40°
découpe RJ 713 SX 29° - 50°
SOURCE 5kW
fresnel ADB SH50 9° - 54°
SOURCE basse tension
BT RJ 250W
BT CREMER 250W
1/2 série ACL 110V
SOURCE 500W
PC STRAND lentille martelée

Nb
20
10
2
2
2
4
2
4

SOURCES ASSERVIES
⇥ 10 ROBE LEDWash 600+ (37 x 15W RGBW LED ; 5620lm ; 8° - 63°)
DIVERS
⇥ 6 pieds : h max 3,40m (+ barres de
⇥ 2 pieds : h max 3m
couplages)
⇥ 8 échelles à projecteurs : h 3,40m (barreau / 70cm)
⇥ 18 platines de sol métalliques
⇥ 14 platines de sol bois
(type H)
(légères)
⇥ 1 machine à brouillard MVS Lemaitre, adaptée au lieu
MOYENS DE REGLAGES
⇥ 2 plateformes roulantes alu TALLESCOPE
⇥

(1 grande hauteur : 4,60m à 7,50m ; 1 petite hauteur : 3,40m à 4,60m)

échelles et autres moyens appropriés, avec EPI
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4. EQUIPEMENTS SON
Un décret municipal (voir annexes) fixe la limite supérieure de pression acoustique lors
de la diffusion de musique amplifiée à 95dB(A) en niveau moyen.
CONSOLES
⇥

YAMAHA CL3 (16 faders, 8 faders section Centralogic, 2 faders section master ; 8 omni IN / 8 omni OUT)
RIO 3224 - D (32 entrées micro/ligne, 16 sorties analogiques et 4 sorties AES/EBU) ; Ro8 – D (8 sorties analogiques)
iPad (avec routeur wifi) ; Talkback Shure SM58 S

DIFFUSION FACADE (système NEXO)
⇥

Geo S8 + CD 12
filtrage NX 242

⇥

⇥

front fill PS8 (si nécessaire)

amplification LabGruppen C88/4

DIFFUSION RETOURS (L - Acoustics)
⇥
⇥
⇥

2 enceintes passives X8
8 enceintes actives X15
2 enceintes amplifiées XT12

⇥

4 amplificateurs LA4X (soit 8 canaux potentiels)

⇥
⇥

2 lecteurs CD TASCAM (01U et 500B)
2 lecteurs / enregistreurs MD TASCAM MD350

⇥
⇥

⇥

3 DI SCV DI2 Mk3

⇥

2 EQ 2x30 bandes BSS FCS966
1 processeur de reverbération LEXICON
PCM91
4 DI BSS AR133

PERIPHERIQUES

MICROPHONES :

TYPE
DYNAMIQUE
SHURE SM 58 LCE
SHURE BETA 58
SHURE SM 57
SHURE BETA 57
SHURE BETA 52A
SENHEISER E904
SENHEISER E906
ENSEMBLE HF
récepteur SHURE AD4DE – A (double)
(réseau Dante)
émetteurs main SHURE SM58 / BETA 87
émetteurs SHURE pocket AD1

QUANTITE TYPE
STATIQUE
4
AKG SE300 (préamplificateur)
3
capsule CK91 (cardioïde)
3
capsule CK93 (hypercardioïde)
1
AKG C451
1
AKG C214
3
AKG C414 B-XLS
1
NEUMANN KM 184
NEUMANN KMS 105

2
2
2
2
2
2
3
1

1
2
2

DIVERS
⇥ 16 grands pieds de micro (dont 3 embases ⇥
rondes)
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8 petits pieds de micro (dont 3 embases
rondes)
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5. EQUIPEMENTS VIDEO

DIFFUSION
⇥ 1 vidéoprojecteur SANYO XT35L (5000 lm)
⇥ 1 objectif SANYO LNS W10 (rapport de projection 1,24– 1,61 : 1)
⇥ 1 objectif SANYO LNS S11 (rapport de projection 1,62 – 2,11 : 1)
SOURCE
⇥ 1 lecteur DVD TASCAM DV – D01U
DIVERS
⇥ 1 shutter pilotable en DMX (adressable ou télécommande dédiée)
⇥ câblage réseau et système de conversion VGA / RJ45 (infrastructure cat.6)
6. GENERALITES
Il n'est pas possible de fumer (ni de vapoter) à l'intérieur du théâtre
(Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fiant les conditons d'applicaton de l'interdicton
de fumer dans les lieui afectés à un usage collectf ; Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatf
à l'interdicton de vapoter)

Les particularités architecturales du lieu ont imposé, entre autres mesures, la présence de
détecteurs incendie dans chaque espace accessible.
REGIE

cabine régie située en fond de 1er balcon, ouverte devant les consoles, à 18m du bord
plateau
⇥ possibilité de régie en salle, en fond d'orchestre sous le balcon
ACCUEIL ARTISTES
⇥ 9 loges, individuelles et collectives, avec douches et lavabos, sont réparties à l'arrière de
la scène, sur la hauteur du bâtiment. Aucune loge ne se trouve au niveau scène.
Il existe cependant un foyer Artistes de petite surface et un dégagement plus important à
l'arrière scène, qui peuvent être aménagés sommairement en cas de nécessité.
⇥ Des loges rapides peuvent être mises en place rapidement sur le plateau ou à proximité
immédiate (panneaux modulables).
⇥ Local buanderie équipé (machine à laver, sèche-linge) et matériel de repassage.
DIVERS
⇥ noir total impossible en salle (éclairage de sécurité)
⇥ installations techniques en salle (multi – diffusion sonore, captation vidéo …) possibles,
mais nécessitant des mesures devant être évaluées le plus en amont possible
⇥
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7. ANNEXES
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Théâtre Municipal de Grenoble – PLAN GENERAL
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Théâtre Municipal de Grenoble – COUPE GENERALE
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Théâtre Municipal de Grenoble – PLAN D'IMPLANTATION SCENE
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Théâtre Municipal de Grenoble – PLAN HAUBANAGE niveau plateau
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Théâtre Municipal de Grenoble – PLAN HAUBANAGE niveau supérieur
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