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Fiche Technique  
 
 
Espace scénique : 

 Environ 10m x 8m (ouverture x profondeur) situé au niveau du sol (pas de surélévation). 

 Sol en lattes de bois exotique traité non jointives (écoulement de l’eau). Possibilité tapis de scène. 

 Mur de fond de scène en crépi ocre. 

 Murs latéraux en pierres apparentes. 

 Entrée des artistes par l’espace coulisse côté jardin et ouverture dans le mur côté cour vers le fond 
de scène. 

 
 
Espace Public : 

 Gradin fixe d’environ 130 places composé de 7 rangs avec assise sur coussins amovibles de 
mousse HR. 

 Entrée/Sortie par le côté cour au bas du gradin. 

 Site accessible aux handicapés. 

 Sortie supplémentaire en fond de gradin par escalier. 

 Sanitaires type toilettes sèches accessibles aux handicapés. 
 
 
Equipement Lumière : 

 27 circuits électriques répartis et numérotés (12 en fond de scène, 6 côté jardin, 4 côté cour - 
couplés avec 4 circuits du fond -, 9 à la face en fond de gradin) avec prises femelles PC 16A dans 
coffrets scellés dans les murs et fouet de prises mâles PC 16A de 2m de câble dans la grange 
pour liaison à un gradateur (non fourni). 
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 Prise de direct sur PC 16A en régie. 

 Liaison DMX entre la régie (fond de gradin) et la grange : prise DMX mâle sur embase en fond de 
gradin et prise DMX femelle avec 2m de câble dans la grange. 

 Arrivée électrique de 30A en triphasé dans la grange (derrière le mur de fond scène) avec accès à 
la puissance sur bornier. 

 3 barres d’accroche diamètre 50mm sur les murs de la scène (fond à 4m de haut, côtés à 3m de 
haut – note : la barre côté cour suit la pente du mur -). 

 2 trappes de 20x20cm dans le mur du fond de scène. 

 2 embases pour poutre triangulées ASD 290, scellées sur le dernier rang de gradin - pour fixation 
d’un pont de 7m d’ouverture (non fourni). 

 Eclairage intégré dans les marches du gradin (pouvant être relié sur les gradateurs si besoin, ou 
allumé sans gradateur par prise de direct dans la grange). 

 Eclairage de service en fond de gradin par halogène 500W (pouvant être relié sur les gradateurs si 
besoin, ou allumé sans gradateur par prise de direct dans la grange). 

 Point d’éclairage et prise PC16A vers l’arbre côté cour (pour caisse). 

 Bloc de sécurité de 2 sources lumineuses de secours sur batterie, situé à l’angle jardin du pignon 
(allumage en cas de coupure de courant). 

 
 
Equipement son : 

 4 circuits de ligne haut-parleur sur prises speakon allant de la régie aux côtés jardin et cour de la 
scène (2 circuits par côté). 

 2 Prises de direct sur PC 16A en régie. 

 2 enceintes. 

 Un ampli plus un Micro HF 
 
 
Divers : 

 Loge dans la maison avec salle de bain et sanitaires 

 Espace coulisse côté jardin avec éclairage par tube fluorescent sur interrupteur et prise de direct 
sur PC 16A. 

 Grange derrière le mur de fond de scène accueillant : 
o l’arrivée électrique de puissance, 
o le fouet de prises mâles des circuits lumière, 
o l’armoire électrique de toute l’installation du site. 

 
 

Note : toutes les prises situées à l’extérieur sont dans des coffrets étanches. 

 


