18 èmes Pompign'ACTES , 23-24 MARS 2019
FICHE TECHNIQUE
SALLE POLYVALENTE DE 200 PLACES ASSISES

SCENE
Plateau de 10,4 m x 8,10 m - Ouverture de scène : 8,7 m - avant-scène : 2,20 m
Profondeur entre le rideau de salle et le rideau de fond : 5,9 m
Rideaux de fond et latéraux noirs
- très peu de dégagements à jardin et à cour.
- petit passage (0,6m) derrière le rideau de fond pour aller de cour à jardin
Accès par :
- escalier non fixe, rampe à droite allant de la salle à l'avant-scène située habituellement à jardin mais
pouvant être installé à l’emplacement de votre choix
- escalier fixe, allant des coulisses à la scène, situé à cour. Voir plan de scène.

ECLAIRAGES*
TABLE
Table 24 circuits (3 kW par circuit) - 2 préparations : A et B
Marque ADB – BOLERO 24
Avec :
 Commande master général
 Commande master A
 Commande master B
 Bouton flash
Commande éclairage salle à la régie
PROJECTEURS : (Voir implantation en page suivante)
Fixes sur portique dans la salle :
 2 PC 2000W (bleu clair), 3 PC 1000W (blanc), 3 PC 1000W (ambre) pour la face.
Sur grill carré au-dessus de la scène, en partie réglables entre les spectacles (orientation et gélatine) :
 12 PC 1000W, 2 Horiziodes 1000W, 5 PAR 1000W
Sur pieds dans la salle, en partie réglables entre les spectacles :
 2 PC 1000W à Cour, 2 PC 1000W à Jardin
Possibles sur grill ou fond de salle :
 1 découpe 1000W

SONORISATION
1 Table de mixage Midas Venice 160- 8 voies mono, 4 voies stéréo
2 Platines CD (ne lit que le format Wave), 1 platine CD MP3, USB, Carte SD
1 Micro filaire - 1 Micro HF main
*Une partie du matériel est loué en fonction des plans de feu reçus à la date de la sélection.
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ATTENTION:
Sur le PORTIQUE, aucun réglage ni changement de gélatine possible. Tous les PC sont
indépendants.
Sur le Grill de scène, Repérez-vous aux numéros de circuits pour savoir si les PC sont
groupés ou indépendants. Changement de gélatine possible.

Toute demande spéciale : prise de courant directe sur scène, vidéoprojecteur,
écran de projection ou autre, devra être faite lors de l'inscription
Aucune demande de dernière minute lors du festival ne pourra être satisfaite.
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10,40 m
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Passage de 0,60m derrière
les rideaux de fond
2 rideaux fixes pouvant être écartés au centre

6 pendrillons (1,20m) pivotants
RAMBARDE
2 Rideaux coulissants
Ouverture centrale

5,30 m

8,70m
2,20m

Murs
Possibilité de bouger escalier jardin – passage possible derrière rideau de fond de scène (60cm)

PLAN DE SCENE et CAGE DE SCENE – salle Polyvalente de POMPIGNAC
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