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Le Théâtre de Poche
LE BÂTIMENT :
HALL D’ACCUEIL
· De capacité réduite (environ 30 à 40 personnes) équipé d’un comptoir avec point d’eau.
· Murs crème et rouge, dont 3 sont équipés de cimaises pour accrochage et 2 équipés d’éclairage
d’expositions ; plafond blanc.
· Sol en carrelage gris très clair.
LOGES
Lieu étonnant et inattendu, de capacité mal définie, au 1er étage, avec (en vrac) : lumière du jour,
escalier en colimaçon, fauteuils et canapé, 1 WC, 1 douche, 1 lavabo avec un grand miroir et éclairage
par tube fluorescent. Circulations directes : scène lointain jardin, scène face jardin, fond de salle jardin
et régie. Circulation possible vers le hall d’accueil et l’entrée du public par l’extérieur.
SALLE (voir plan et coupes ci-joint)
Coupe sud – nord (vue de la salle depuis le fond de scène) :
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SALLE (suite)
· Largeur 8m40, Profondeur 9m50 du fond de salle au nez de scène.
· 154 places en gradin sur siège métallique, desservies par 2 escaliers latéraux, sur 11 rangs (1 er rang
à 0m80 du nez de scène, dernier à 8m60) ; jauge réduite à 148 places avec 2 fauteuils PMR.
· Entrée spectateurs par le fond de salle (sauf personnes en fauteuils handicapés)
· Sièges métalliques individuels, gris sombre martelé, assises “bruyamment” relevables.
· Murs et plafonds noirs, sol en plastique rose, contremarches de gradins vert d’eau.
· Régie fermée, commune Son et Lumière, en surplomb au-dessus des 2 derniers rangs de
spectateurs, baies vitrées coulissantes.
· Nuisances sonores :
- à l’intérieur
: sièges bruyants (grincements) ;
: salle très réverbérante en absence de rideaux ;
: bruits du hall d’accueil dans la salle (pas de sas) ;
: bruits de la circulation d’eau dans les radiateurs en la salle ;
- de l’intérieur vers l’extérieur : habitations à 15 m ;
- de l’extérieur vers l’intérieur : bruits de la rue, du parking, du tramway et de l’autoroute.
SCÈNE (voir plan et coupes ci-joint)

·
·

·
·
Ø

Ouverture de mur à mur : 8m40 ; profondeur du nez de scène au mur de lointain : 7m90 / 8m10 ;
hauteur sous structure : 4m85.
Murs et plafonds de couleur noire ; mur jardin en moellons bruts ; murs du lointain, de la cour et
plafonds en Placoplatre.
Sol : plancher flottant en chêne, teinté brou de noix ; capacité de charge : 400 kg / m².
Accès décors : directement sur le plateau depuis l’extérieur, à niveau (seuil de porte de 10 cm),
porte centrée dans le mur du lointain, largeur 1m58, hauteur 2m80.
Accès depuis la loge à jardin, face et lointain ; pas de circulation jardin / cour hors plateau.
ATTENTION : Conformément à l'article L79 du Règlement de Sécurité dans les ERP, seuls les décors en
matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 sont autorisés. De même, l’emploi de flammes ou d’artifices
est soumis à autorisation de la commission de sécurité (article L55).
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STRUCTURES D’ACCROCHES (voir plan et coupes ci-joint)
Salle :
· 1 poutre motorisée triangulée 300 mm, largeur 8 m (7m50 de portée), à 2m60 du nez de scène, altitude
5m30 sous la face inférieure, couleur noire. Charge maximum répartie : 160 kg
· Tube serrurier Æ 50 mm en périphérie de salle, de couleur noire, altitude 5m60 à jardin et à cour –
altitude 4m90 devant la régie, distant de 6m50 du nez de scène. Charge : 20 kg / mètre.
Scène
· Cadre motorisé de 8m20 par 7m50 : poutres triangulées 500 mm pour le périmètre, 12 perches (une
tous les 50 cm) ; altitude 4m85 sous la face inférieure ; matériel de couleur noire. Charge
maximum répartie : 600 kg.
· 3 Poutres IPN du fond de scène à la façade de régie, altitude 6m40, de couleur noire.
· Local gradateurs séparé, côté jardin, à niveau, liaisons vers gril, poutre et perches en salle par
multipaires souples, aucun circuit au sol.
Ø

ATTENTION : le travail en hauteur se fait à l’échelle, et en conséquence il est obligatoire que les
personnes intervenantes soient munies d’un Équipement de Protection Individuel conformément à la
réglementation sur le travail en hauteur.

Coupe salle / scène ouest – est :
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Agrandir de A4 à A3 (141%) pour retrouver l’échelle de 1/50 ème
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Le Théâtre 145
LE BÂTIMENT :
Ce théâtre est installé dans un ancien bâtiment industriel de la fin du 19ème / début du 20ème siècle, avec
une superbe charpente métallique. Il est construit sur trois niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée et étage
partiel.
HALL D’ACCUEIL
Il offre une faible capacité d’attente, d’environ 30 personnes, essentiellement pour le passage à la
billetterie. Il est équipé de cimaises pour exposition sur 3 murs.
Murs recouverts de moquette murale noire, sol plastique noir, plafond blanc.
SALLE (voir plan et coupes ci-joint)
Salle en rapport frontal, largeur 12 m, profondeur 16 m, d’une capacité de 277 places sur 17 rangs, les
4 premiers à plat, les suivant en gradin ainsi que 2 balcons latéraux. Entrées spectateurs par 2 couloirs
sous les balcons, débouchant au pied du gradin, sol en dalles plastiques noires.
Le gradin, d’une largeur d’environ 7m50, est desservi par 2 escaliers de part et d’autre des fauteuils.
Les sièges sont en velours noir ceinturés en bois rouge, les sols en moquette gris sombre. Murs peints
de couleur noire et en partie recouverts de moquette murale, noire également, plafond noir.
Nuisances sonores :
- à l’intérieur
- de l’intérieur vers l’extérieur
- de l’extérieur vers l’intérieur

: bruit du hall d’accueil
: mur mitoyen avec habitation voisine ;
: bruits de la rue (côté cour) et du tramway (station devant le théâtre) ;
: bruit de la pluie sur les trappes de désenfumage et bruit des descentes
d’eaux pluviales intérieures au bâtiment.

Régie fermée, munie de 2 petites fenêtres ouvrantes, commune son et lumière, au 1er étage, derrière le
dernier rang de spectateurs. Accessible uniquement en passant par le gradin.
SCÈNE (voir plan et coupes ci-joint)
Rehaussée de 50 cm, la scène à plat est un plancher bois peint en noir, dont la planéité est très
approximative. Attention la capacité portante est très faible (200 kg au m²).
Ouverture de 12 m de mur à mur, de 9 m au cadre du rideau d’avant-scène, perches verticales à jardin
et à cour, à 40 cm du mur, limitant l’ouverture.
Profondeur de 9 m du nez de scène au mur du lointain. Rideau de fond de scène à 1m du mur, donc
profondeur utile de 8 m avec le pendrillonage.
Mur peint en noir, plafond dans la continuité de la salle, peint en noir.
Mur de lointain percé d’une porte centrale métallique double d’une ouverture totale de 1m50 et d’une
hauteur de 2 m, permettant la circulation vers le foyer et les loges. Deux baies vitrées de 1m50 par
1m50 ouvrant sur le foyer flanquent la porte à cour et jardin.
Le plancher est percé de deux trappes d’accès au sous-sol dont une sur escalier.
Accès décors depuis la rue par une porte de 2m32 de large par 3m32 de haut, à 70 cm au-dessus du
trottoir.
Ø

ATTENTION : Conformément à l'article L79 du Règlement de Sécurité dans les ERP, seuls les décors en
matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 sont autorisés. De même, l’emploi de flammes ou d’artifices
est soumis à autorisation de la commission de sécurité (article L55).
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STRUCTURES D’ACCROCHES (voir plan et coupes ci-joint)
· Scène : gril fixe dont la construction est un peu anarchique. Hauteur variable sur scène du fait
de la forme de la charpente, de 5m48 au centre à 4m10 environ sur les côtés de scène. Charge
limitée à 20 kg au mètre / linéaire. Présence de gaines de ventilation à hauteur de gril sur les
murs jardin, cour et lointain, limitant l’implantation des perches, notamment vers le lointain, la
dernière se situant à 1 m avant le mur de fond de scène.
· Salle : les perches sont dans la continuité du gril de scène, à la même altitude que la partie
haute, mais d’une couverture limitée avec une ouverture de 6m50, centrée au-dessus du gradin.
Charge limitée à 20 kg au m/l. Un pont motorisé pour la face, de 7 m d’ouverture, charge
répartie : 250 kg.
· Local gradateurs séparé, en fond de salle côté cour, à côté des régies
Ø

ATTENTION : pour le travail en hauteur effectué à l’échelle, il est obligatoire que les personnes
intervenantes soient munies d’un Équipement de Protection Individuel conformément à la
réglementation sur le travail en hauteur.

SALLE DE RÉUNION / FOYER / COIN REPAS
Situé à l’arrière de la scène, cet espace est équipé avec tables et chaises, d’un bar avec évier, d’un bloc
sanitaire.
LOGES
Deux loges à l’étage, d’une capacité totale de 6 personnes (respectivement 3 et 3). Possibilité
éventuelle d’une loge supplémentaire pour 2 personnes. Sanitaires avec deux douches, un point d’eau
et un WC.
Accès sur scène au lointain centre, circulation possible vers le hall d’accueil et l’entrée du public
uniquement par l’extérieur.

Fiche Technique Théâtre de Poche et Théâtre 145 – Mars 2022 – page 8

Agrandir de A4 à A3 (141%) pour retrouver l’échelle de 1/100 ème
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Agrandir de A4 à A3 (141%) pour retrouver l’échelle de 1/50 ème
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Les matériels
ATTENTION :

sauf indication contraire, le parc est commun aux deux salles, donc la
disponibilité des matériels doit être confirmée.
RIDEAUX
Théâtre de Poche :
Velours noir, état moyen ; hauteur 4m75 – pas de rideau d’avant-scène :
· fond de scène en 2 parties égales, largeur 8m40 ;
· 2 pendrillons, largeur 2m60 ;
· 10 pendrillons, largeur 1m30 ;
· 1 frise plissée, largeur 8m40, hauteur 1m80 (cadre de scène).
· 3 frises, largeur 8 m, hauteur 0m85 ; hauteur sous frises 4 m.
· Patience manuelle, ouverture 8 m, équipée au lointain.
Théâtre 145 :
Velours noir, état moyen, hauteurs diverses :
· rideau d’avant-scène en 2 parties égales, sur patience fixe, ouverture 9 m, hauteur 4,40 m ;
· rideau de fond de scène en 2 parties égales, sur patience fixe, ouverture 8 m, hauteur 5,40 m ;
· 8 pendrillons, largeur 2 m, hauteur 5,40 m ;
· 8 pendrillons, largeur 2 m, hauteur 4,75 m ;
· 4 frises, largeur 10 m, hauteur lm ; hauteur sous frises : 4m50
SCÈNE
· Patience manuelle mobile (ouverture de 8 m à 12 m) ;
· Pain de charge en fonte, 12 kg ;
· 1 machine à fumée Jem ZR22 (pilotable en DMX).
· 6 praticables à ciseaux
SOL
Tapis de danse noir / blanc :
Théâtre de Poche :
· 5 lés en 1m50 de large, orientés de la face au lointain, plus petites lés complémentaires pour
couverture totale du plateau (7m90 par 8m40).
Théâtre 145 :
· 8 lés en 1m60 de large, longueur 11 m.
IMAGE
· 1 lecteur universel HHB UDP-89 (DVD et images sous divers formats, CD audio) ;
· 1 vidéoprojecteur Christie LWU 501 i (5000 lumens), choix possible entre 2 objectifs zoom (1,2 à
1,7 :1 et 1,5 à 3 :1 – simulateur de projection ici) ou ici : projection-calculator-pro ;
· 1 obturateur vidéo, pilotable en DMX et par interrupteur ;
· 1 écran démontable de 3 m de large par 2m20 de haut, sur cadre et pieds.
DIVERS
· Interphonie : 1 équipement composé de 2 postes filaires plus base et 3 postes HF.
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ATTENTION :

sauf indication contraire, le parc est commun aux deux salles, donc la
disponibilité des matériels doit être confirmée.
LUMIÈRE
Projecteurs :
·
·
·
·
·

3 projecteurs Fresnel 2 kW LTM LT 2000, type cinéma, avec volet 4 faces ;
6 PC 2 kW Robert Juliat 329 H ;
6 PC peuvent être équipés avec des lentilles Fresnel,
30 PC 1 kW Robert Juliat 310 HPC ;
en remplacement des lentilles plan-convexes.
34 PC 1 kW Scénilux FL 1000 ;
8 PC 650 W Robert Juliat 306 HPC;

·

62 PAR 64 DTS, dont 2 fûts courts, lampes 110 Volts et 220 Volts ;

·
·
·
·
·

9 découpes courtes 614S Robert Juliat, 1 kW (13° / 42°) ;
6 découpes courtes 614SX Robert Juliat, 1 kW (16° / 35°) ;
14 découpes ETC Source Four Junior, 575 W (25° / 50°) ;
6 découpes 613 SX Robert Juliat, 1 kW (28° / 54°) ;
2 découpes 713 SX2 Robert Juliat, 2 kW (29° / 50°) ;

·
·
·
·
·

6 BT 250 W / 24 Volts Robert Juliat ;
9 BT 250 W / 24 volts Scénilux en état moyen ;
2 rampes BT Robert Juliat BS 924 L ;
2 carrés BT Robert Juliat BS 924 C ;
20 PAR 36 – F1 ;

·
·
·

5 cycliodes asymétriques 1250 W Robert Juliat ;
15 cycliodes asymétriques 1250 W ADB ACP 1001 ;
9 Cormorans 500 W (quartz symétrique, lampe R7S) ;

·

2 projecteurs lumière noire Blackgun 400 W.

Accessoires :
· 10 pieds de projecteurs (2 légers, 6 moyens, 2 lourds à crémaillère), 1 pied de poursuite Robert
Juliat GT 800, platines de sol ;
· 4 iris pour découpe RJ série S, 2 iris pour série SX et 1 iris pour Source Four Junior ;
· 4 porte-gobos pour découpe RJ série S – taille B, 86 mm, 10 porte-gobos pour découpe RJ série
SX – taille A, 100 mm et 10 porte-gobos pour découpe ETC SF Jr – taille M, 66 mm ;
· 8 volets coupe-flux sur bras articulé.
Jeux d’orgues :
· 1 pupitre ETC Élément 2, avec télécommande Wifi ;
· 1 pupitre ETC Ion XE 20, avec télécommande Wifi.
Théâtre de Poche : 10 tiroirs de gradateurs R Juliat Digipack 6, soit 60 cellules de 3 kW.
Théâtre 145 : 8 gradateurs Robert Juliat Digitour 5, soit 48 cellules de 3 kW.
Gradateurs volants : 2 gradateurs 6 circuits Micropack ADB, soit 12 cellules de 2,3 kW.
Attention : éclairage variable d’entrée spectateurs à prendre sur le jeu d’orgue, tant pour une salle
que pour l’autre – 4 PC RJ 650 W pour le Th de Poche, soit 1 circuit — 6 PC ADB 500 W pour le Th
145, soit 1 à 2 circuits.
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ATTENTION :

sauf indication contraire, le parc est commun aux deux salles, donc la
disponibilité des matériels doit être confirmée.
SON
Micros :
· 5 micros Shure SM 58 ;
· 2 micros Shure Bêta 57A ;
· 1 micro Shure Bêta 87A ;
· 2 micros AKG C 535 EB ;
· 2 micros Sennheiser MD 421 ;
· 1 micro AKG SE 300B + capsule CK 93 (hypercardioïde) ;
· 4 micros AKG SE 300B + capsules CK 91 (cardioïdes) ;
· 2 capsules AKG CK 92 (omnidirectionnelles) à monter sur préampli SE 300B ;
· 2 micros AKG C 1000 S ;
· 1 micro Shure Bêta 52 ;
· 2 micros Shure Bêta 91A ;
· 3 micros Sennheiser e 604, avec pinces ;
· 3 micros Sennheiser e 609 ;
· 1 micro Audiotechnica AT 4033 ;
· 2 micros HF Sennheiser EW 500 G3, avec micro main (935 – dynamique cardioïde) ou émetteurs
SK 500 G3 / micro-cravate (ME4 N – statique cardioïde)
·
·
·
·

1 pied de micro stand rond, noir ;
10 pieds de micro avec perchette, noirs ;
6 pieds de micro bas, avec perchette, noirs ;
1 pied de micro grosse caisse, noir.

·
·
·

2 boîtes de directe actives BSS AR 133 ;
2 boites de directe actives LA Audio D12 Mk3 ;
2 boites de directe actives stéréo KlarkTeknik DN 200.

Câblage modulation :
· Théâtre de Poche : liaison plateau / régie par multipaires 24 circuits (20 / 4) et liaison régie / local
amplis par multipaires 8 circuits ;
· Théâtre 145 : Liaison modulation plateau / régie par multipaires de 24 circuits.
Lecteurs :
·
·
·

2 lecteurs CD DENON DN – C635 (CD Audio et MP3, avec Auto-Pause) ;
1 lecteur CD DENON DN – C620 (CD, CD-R et CD-RW Audio, Wave et MP3, avec AutoPause) ;
1 lecteur universel HHB UDP-89 (CD Audio, SACD et MP3, DVD, avec Auto-Pause).

Consoles :
· 1 table de mixage YAMAHA DM 1000, équipée avec une carte MY16 – AE et une carte MY8 –ADDA
96,1 préampli Yamaha AD8 HR (8 entrées micro) ;
· 1 table de mixage Allan & Heath SQ5, plus boîtier de scène DX 168.
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ATTENTION :
sauf indication contraire, le parc est commun aux deux salles, donc la disponibilité des
matériels doit être confirmée.
Diffusion Théâtre de Poche :
· 2 renforts de graves NEXO LS 400 ;
· 6 enceintes NEXO PS 8, équipées de lyres ;
· 2 amplificateurs NEXO PS8AMP ;
· 2 amplificateurs CAMCO DX 12, plus 2 processeurs PS8 TDcontroler NEXO ;
Diffusion Théâtre 145 :
· 2 renforts de graves L’ACOUSTIC MTD SB 15 P (amplifiés) ;
· 2 enceintes L’ACOUSTIC MTD 108 P (amplifiées) équipées de lyres ;
· 6 enceintes L’ACOUSTIC MTD 112, équipées de lyres ;
· 3 processeurs L’ACOUSTIC LLC 112b-st ;
· 3 amplificateurs L’ACOUSTIC LA 17.
Accessoires :
· 2 pieds à crémaillère pour enceinte, hauteur 2 m plus rallonge de 1 m.
Diffusion complémentaire :
· 2 enceintes QSC K8 (amplifiées), équipées de lyre ;
· 3 enceintes BOSE 101 et 2 amplificateurs SYMETRIX A220.
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