Fiche technique Théâtre Espace44
Dimension plateau :
- Ouverture scène : 6,5m
- Profondeur : 4m
- Hauteur sous perches : 3m80
Particularité : un couloir au lointain ainsi qu’une mezzanine derrière
l’arche peuvent être utilisés comme aire de jeu (voir plan de salle).
Le mur en pierre et l’arche du lointain peuvent être pendrillonnés ; si
besoin merci de nous le faire savoir en amont de l’accueil.

Perches : 8 perches fixes (voir plan de feu vierge)
Ordinateur de régie : ASUS R540L (1USB 2.0/1USB
1.0/VGA/HDMI/JACK femelle 3.5)
Logiciels : D::light ; Virtual DJ ; VLC Media Player ; Media Player Classic
Matériel lumière :
• Jeux d’orgues : ABD Tango 12/24
Possibilité d’accueil sur D::light via ENTTEC PRO USB/DMX
• Gradateurs : - Micropack ADB 6x2.3kw
x4
(23 circuits disponibles, le circuit 24 correspond au service public)
• Projecteurs:
-PC halogène ADB 1000w C101
x3
-PC halogène ADB 650w A56 C
x12
-PC halogène ADB 650w C51
x1
-PC épiscopes 500w
x8
-PAR 56 300w
x11
-PAR 36 type F1
x8
-ACP ADB type horizïode 1000w
x1
-Découpe ADB DVW105 38°57°1000w x2 (+iris)
-Découpe ADB DW54 30°47° 650w
x2
(1 autre découpe Robert Juliat 614.S 13°42° 1kw de prêt en stock)

• Gélatines : Stock de références usuelles de gélatines Lee filters, nous
consulter en amont du spectacle.

Matériel son et diffusion :
-

Platine CD autocue
x1
Platine CD
x1
Platine Minidisc
x1
Amplificateur Thomann E-400 2 voies
x1
Enceintes passives perchées (non mobiles) face public x2
Console Soundcraft EPM6
x1
Câble XLR 6m
x1

Vidéo projection :
- Vidéo projecteur (vga, hdmi, composite...) avec possibilité
d’accroche sur perche ou projection depuis la régie + câble VGA
- Ecran de projection de 180 x 240 motorisé (commande manuelle)

La jauge est de 40 spectateurs (en gradins, marches comprises).
L’Espace44 possède une loge avec lavabo et douche (le linge de toilette
n’est pas fourni et doit être amené par les compagnies). Le théâtre met à
disposition planches et fer à repasser.
La salle possède également une plaque chauffante et du sel à fumée
ainsi qu’un tapis de danse aux dimensions du plateau (noir ou blanc).
Pas de détecteurs de fumée.

Pour toute demande supplémentaire d’informations, veuillez contacter la
technique par email technique.espace44@hotmail.fr ou par téléphone
04.78.39.79.71

