COMEDIE CENTRALE CINEVOX

Fiche Technique Salle 1
Document édité le 17 mai 2018

Cette fiche technique faisant partie intégrante du contrat
Administration:
Directrice:
Sophie LAFFONT
Cinévox, 5 place du Palais 84000 AVIGNON
Site Internet : www.theatrecinevox.com
Directeur Artistique: Grégory COMETTI
Régie Générale:
Fred ROCHET
Mobile : 0658013043
mail: fred13job@gmail.com
SALLE

Jauge : Salle climatisée de 173 places

IMPORTANT
SECURITE
Pour des raisons de sécurité, afin de trouver des mesures compensatoires et
sans autorisation du régisseur général, il est interdit toutes utilisations
dangereuses : (Pyrotechnie, feux, bougies etc…)
Tous les décors devront être ignifugés (le PV de classement de réaction au feu
M1 pourra être demandé).
L’utilisation de carton, papier ou autres matières inflammables devra faire l’objet
d’une autorisation auprès du régisseur général.
Toutes projections accessoires et objets divers (nourriture, matières salissantes
etc…) sur le plateau ainsi que dans la salle sont interdits.
Seront signalées toutes utilisation de machines à produits (eaux savonneuses,
neige, fumée, bulles etc…)

L’utilisation de confettis et autres projections devra faire l’objet d’une
autorisation auprès du régisseur général.
VIGILANCE
Tout déplacement ou autre changement des matériels sont interdits sans
demande au préalable au régisseur et en sa présence. L'accès aux projecteurs de
la salle (face) étant difficile, il ne sera pas possible d'envisager quelconques
manipulations après leur mise en place.
Les changements de décors, montages et démontages devront être faits avec
vigilance afin de ne pas compromettre les spectacles qui se succèdent. Une
manipulation rigoureuse est demandée.
Le rajout de projecteurs et câblage compagnie est possible après étude des
emplacements disponibles et du poids supportė de la structure.
Les consommables ( scotch, gélatines etc...) sont à la charge des compagnies.
LOGES
Les loges et espaces scéniques sont uniquement réservés aux comédiens,
metteur en scène, régisseurs et organisateurs.
A la fin de leur occupation ,les usagers devront rendre propre en ordre, loges et
espaces mis à disposition.
La règle sera de restituer les lieux dans leur état primitif.
Afin de ne pas perturber le bon déroulement des spectacles, il est important de
quitter ces espaces rapidement.
PERSONNEL
Pendant la présence du public, un régisseur qualifié SSIAP (service de sécurité
d’incendie et d’assistance à personnes) sera présent durant toute la durée des
représentations.
Les montages et mises en place des spectacles se feront avec l’aide du régisseur
de la salle.
ACCES
Accès décor : L’accès du décor se fait par la rue de MONS.
Véhicules : Après déchargement des décors, les véhicules devront obligatoirement
être retirés.

PLATEAU
En bois de couleur noire,
Cadre de scène :
Ouverture de mur à mur : 7m65
Ouverture cadre de scène : 5m85
Profondeur : bord de scène – lointain (rideau fond scène) : 5m
Hauteur plateau – sous perches – 4m20
Rideau avant scène :
Manuel
Rideau de fond de scène:
Accroche fixe
Pendrillons à l’italienne:
3 plans couleur noire
Frises :
Aucune
Perches (Voir plan 1/50ème) Charge autorisée : 80Kg
N°1 Fixe : Eclairage face
N°2 Fixe : Cadre de scène
N°4 Fixe : Intermédiaire
N°5 Fixe : Contre jour
Perche latérale Charge autorisée : 80Kg
2 (1 cour / 1 jardin)
LUMIERE Réseau DMX512
Régie
En fond de Salle cour
Pupitre
1 ZERO 88 24/48 circuits
Gradateurs
RVE 24X2.3kw
Eclairage de la salle indépendant
Répartition circuits
1 multipaire 6 lignes sur perche N°4 (intermédiaire)
1 multipaire 6 lignes sur perche N°1 (faces)
Projecteurs (Implantation voir plan 1/50ème)
10 Par LED (RVBA)
10 Par64 1000W CP62 + porte filtre
10 PC 1000W + porte filtre
Accessoires et Câbles :
15 prolongateurs 5mètres
15 prolongateurs 10mètres

5 blocs 4 prises PC16A
9 triplettes 16A
SONORISATION
Régie :
En fond de salle cour
Console :
1 console ALLEN & HEATH – 6mono - 3Stéréo - FX Intégré
4 AUX - 2 pré - 2post
Façade :
2 RCF Bi-amplifiée 700W 129db MKII (HP 12“)
Périphériques :
1 Lecteur CD (Tascam) auto-pause autocue
Accessoires et Câbles :
5 câbles micro 10mètres XLR
1 Eclairage de console à LED
ALIMENTATION
Alimentation 16A Mono :
1 boitier de 8 directs 16A plateau cour
LOGES ET STOCKAGE (voir plan joint)
1 Loge avec tables trapézoïdales, miroirs, tabourets et portants
1 loge rapide (petit espace) avec petit portant
1 Espace de stockage
1 WC
1 Douche
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