Filature du Mazel

Fiche technique

Salle de résidence

Présentation de la salle :
La salle de résidence fait 239m2 , elle est blanche dans sa première moitié et noire dans
sa seconde moitié.
Toutes les fenetres disposent de rideaux occultants.
La partie scénique est constituée d’un parquet noir de 107m2 sur lequel est implanté un
grill .
Ce grill est équipé d’un fond de scène en velour noir et de 4 plans de pendrillons à
l’italienne . Un montage des pendrillons à l’allemande est possible.
Sous la ferme la plus proche du grill est implantée une patience manuelle avec un rideau
d’avant scène en velour noir.
Une perche de face est également fixée sur une ferme située à 5m de l’espace scénique.
La hauteur sous ferme est de 4m20.
Les plans de salle sont joint à cette fiche technique.

Puissance électrique :
L’armoire électrique dispose d’une puissance électrique totale de 40A en triphasé . Il y
as une prise 32A tri en P17 et 3 circuits de prises 16A protégées chacune par un
disjonteur différentiel 30mA.
4 multipaires de 6 circuits sont installés à demeure , 1 sur la partie arrière du grill , 1 sur
la traverse médiane du grill , 1 sur la partie avant du grill, 1 sur la perche de face. Ces 4
multipaires arrivent au pied du grill , en fond de scène coté Cour , là ou se trouve
l’armoire électrique et le bloc gradateur .
Travail en hauteur :
La salle de résidence possède un échaffaudage à roulette pour les modifications
d’implantations lumières et le réglage.
Matériel technique :
Le matériel technique suivant, appartenant à la filature , est disponible et peut être
utilisée par du personnel compétant . Du matériel complémentaire peut être mis à
disposition via d’autres structures du lieu ( cf convention ).
Lumière :
1 Bloc Gradateur 12x2Kw RVE branché sur la prise P17 en 32A triphasé
1 console lumière 24/48 LSC Minim
1 cable DMX 20m
4 découpes ETC Source four 750W 25°/50°
10 PC R.Juliat 306 Lutin 650W
4 PAR 64
15 rallonges 5m
10 rallonges 10m
4 rallonges 20m
6 doublettes
6 bloc multiprises
Son :
2 enceintes amplifiées Yamaha DXR12
2 pieds d’enceinte K&M
1 console son analogique Yamaha MG12
1 micro Shure SM58
1 pied micro K&M
4 XLR 10m
4 XLR 15m

Vidéo :
1 Vidéoprojecteur FullHD 5500 lumens Optoma EH515 avec fixation sur grill
1 écran cadre 4mX3m avec pieds ou suspendu ; 1 toile frontale , 1 toile rétro.
1 cable VGA 20m
1 cable HDMI 20m
Divers :
5 laies de tapis de danse Blanc/noir de 1,5m X 10m
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