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Situé dans le quartier piétonnier de Fontainebleau , sur 

cour avec accès parking 2 voitures (possibilité de 

chargement et déchargement de matériel). 

Théâtre : surface au sol 150m2, salle en gradins de 72 

places, plateau ouverture 6m35, profondeur 5m22, 

hauteur sous gril 3m80, coulisse avec point d’eau, loge, 

régie et petit bureau. Très bonne acoustique et excellent 

rapport scène/salle. Accès handicapés, aux normes 

ERP 4ème catégorie. 

 

 

       



FICHE TECHNIQUE

 
SCENE :  

Déchargement : Au 6 rue des Sablons, dans une petite cour au fond à droite. 
Attention, pour des raisons de sécurité,  les véhicules ne pourront rester stationner dans la cour pendant les 
représentations. 

Accès décors : Les décors devront être passés par une double porte (largeur : 1,70 m / hauteur : 2,20 m) 

Plateau :   

 Plancher plat, formé d’une dalle béton 

 Hauteur scène/salle : 0,60m  

 Distance entre le bord de scène et la première rangée de fauteuils : 1m50 

Dimensions : 

 Le cadre de scène : une ouverture de 6m35 et une hauteur de 4m 

 Largeur utile de mur à mur : 6m35  

 Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 5m22 

Dessous de scène : Non  

Coulisses / Circulations : La circulation entre cour  et jardin  peut s’effectuer uniquement par le lointain du 
plateau grâce au couloir menant aux loges.  

Accès scène / salle : Par un escalier  d’une marche 

Loge : Une  loge  collective  pour  cinq  personnes  située  dans le couloir du cheminement des décors à l’arrière 
de la scène. Equipée d’un lavabo  

Cintre : Quatre  tubes fixes (voir le plan.  Distance  depuis  le  nez  de  scène : 1=M ;  2=M ; 3=M ; 4=M 

Perches de lumière de salle (quantité : 2) : 

  La  première  située  à ?m  du  nez  de  scène  est  équipée de 10 lignes de 2 kW (charge maximale : 
100kg)  

 La  deuxième  située  à  8,80m  du  nez  de  scène  et  équipée de 6 lignes de 3 kW (charge maximale : 
80kg)  

Tissus / Tapis :  

  1 rideau de fond noir   

  1 tapis de danse noir.  

Régies techniques : La régie lumière et son est située en cabine ouverte en haut du gradinage. 

Salle en gradinage : Nombre total  de places : 78    (nombre de spectateurs autorisé : 72) 
 



ECLAIRAGE : 

Jeu d’orgues : 1 pupitre à mémoires 48 circuits Cantor ADB  

Gradateurs :   

 3 blocs de puissance 6 circuits de 2kW ADB  (T= 18 CIRCUITS) 

 2 blocs de puissance 6 circuits de 1kW ADB  (T= 12 CIRCUIT) 

Projecteurs plan convexe :   

 12 projecteurs  Juliat de 1kW 

 14 projecteurs  Fiat Lux de 1kW 
Projecteurs à découpe :   

 
 

Projecteurs PAR 64 X 6  
Lampes : 1000 W - CP 62 - 220 V  
(Les gélatines ne sont pas fournies)  
4 porte-gobos  
4 iris  
 

SONORISATION : 

Console de façade :  
1 console YAMAHA MG24/14/FX 
Table de mixage 24 canaux, 16 Micro/Line + 4 Line, Equaliseur 3 bandes, Inserts, 4 Aux avec 2 processeurs 
d'effets numériques indépendants. 

Patch de scène :  
6 entrées micros  
Traitement de signal :   
1  équaliseur  2 x 31 bandes exclusivement réservé pour la façade 
 1 équaliseur 2 x 31 bandes  

Diffusion de façade :   
2 enceintes Orphee CLA-1001 (Système 2 voies composé d'un HP de 10" et d'un moteur de 1".  Ouverture 
90°x55° avec pavillon rotatif pour optimisation retour.) 
2 enceintes sub grave Orphee NDW12B ;  1  processeur CDCX2496 

Diffusion retour : 2 enceintes 2 voies    

Amplification façade : 2 amplis AMCRON/CROWN    2X800W/4ohms 

Machines : 2 lecteurs CD / MP3 / USB  marque RELOOP avec télécom (auto-pause)  

Micros : Shure : 2 X SM 58  

Système H.F. : 2 micros 
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