Fiche technique du Théâtre de poche, Rue du Château 7
SALLE :
Dimensions :

Profondeur maximum : 8.30 m x larg: 6.60 m (Petite scène sans proscenium)
Configuration normale prof.: 7.50 m x larg: 6.60 m (Grande scène avec proscenium)

Aménagements :

Chaises : 75 à 90 places, selon la configuration de la scène (avec ou sans proscenium).
Podiums fixes en fond de salle, sur 2 niveaux de 18 cm chacun.

ESPACE SCENIQUE :
Plateau (selon plan annexé) :

Hauteur (sol salle / plateau) 50 cm
Ouverture max. 6m (sans grand rideau)
Ouverture tous pendrillons installés : environ 4m (configurable)
Profondeur : 3.40m
Profondeur totale, avec proscenium : 4.20m (configuration normale)

Proscenium :

En 3 parties : 5.40 m x 80 cm (complet)

Coulisses :

Pas de coulisses : passages de 60 cm à prévoir derrière les décors ou taps.
Accès sur scène lointain par porte à cour, escalier 3 marches.
Petite loge 2m x 3m surélevée de 75 cm au lointain jardin, accès par un escalier extérieur.

Accès Matériel :

Par la rue, porte d'entrée bâtiment largeur 110 cm, hauteur 250 cm (pas d'accès direct de
l'extérieur sur la scène).
Escalier d'accès à la porte arrière scène : largeur 120 cm.
Porte d'accès scène : largeur 90 cm, hauteur 190 cm (avec un escalier vers l'extérieur, H: 50 cm)
Sortie de secours salle donnant sur une cour intérieure: largeur 90 cm, hauteur 230 cm

Gril :

Pas de gril fixe, pas de cintres, pas de perches.
Possibilités de fixations limitées par vis/parachutes fixes (plafond de scène en placo-plâtre)
Elévation moyenne sur scène : 2.50 m au centre et au lointain (DIN), maximum 2.70m

Cadrage :

Manteau d'arlequin en velours rouge.
Rideau principal en velours rouge à la grecque ouverture max. 5m.
3 plans de pendrillons plans noirs, 1.40 m de large, démontables.
1 taps de fond noir en deux parties, s'ouvrant au centre, démontable.

Régie spectacle :

De face, accès par la salle, 2 places assises, 1 régisseur son & lumière + 1 aide

Loges :

1 loge collective au 3ème étage, avec lavabo, 2 toilettes séparées.

Alimentations électrique :

Installations scénique : tableau électrique scène à jardin :
- Alim. jeu d'orgue: 3 x 25 A sur scène, 4 prises type 10, 4 prises type 15
- Alim. directe sur réseau éclairage: 3 prises 220V 10A
- Alim. commutables en régie: 3 prises 220V 10A, cour, jardin et centre salle
- Alimentation séparée pour le son en régie 220V 10A

Matériel d'éclairage et de sonorisation :

Selon liste annexe

Communications :

Communication lumineuse au rideau.
Retour vidéo scène vers coulisse et loges

Divers :

Le bâtiment est entièrement non fumeur, selon un règlement municipal de janvier 2009.
Adresse du Théâtre :

Responsable technique :

Théâtre Château
Rue du Château 7
Case postale 523
CH - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Jean-Luc WILLOMMET
Ch. d’Ouly 10
CH - 1807 BLONAY
Tél. mobile : 079/411.74.85
Bureau : 021/621.43.05
courriel : willommet_jl@bluewin.ch

www.theatre-du-chateau.ch
Réservations : 079/411.50.59 (10-12h. 14-18h.)
Courriel : technique@theatre-du-chateau.ch

