
COLLEGE DE LA SALLE – AVIGNON 2018 
 

FICHE TECHNIQUE PREVISIONNELLE DU THEATRE DU PREAU 
(Matériel commun pour toutes les compagnies) 

 
Les différentes marques sont données sous réserve de la disponibilité du matériel. Des modifications 
techniques sont susceptibles d’être apportées à cette fiche technique tout en conservant les 
équipements de base. 
 
PLATEAU : 
• Espace scénique de 10 m d’ouverture (mur à mur:12m50) sur 9 m de 

profondeur  
• Accroche sur tube de 50mm de diamètre à 4m de hauteur (charge maxi par 

tube:50 kg)  
Attention, une poutre béton ( largeur 50cm) passe au centre du plafond 
de la face au lointain (h=3m50) 

• Plateau en bois peint en noir 
• Rideau de fond de scène en velours noir fendu au centre 
• 3 plans de pendrillons en velours noir  
• Espace de rangement des décors à l’extérieur de la salle, accès milieu de scène 

jardin 
 
 
LUMIERE : 
• 1 jeux d’orgues PRESTO DMX (Avab) de 40 circuits + moniteur 

(Prévoir 3 disquettes de sauvegarde pour chaque spectacle) 
• 1 gradateur 24x2Kw + 1 gradateur 12x2Kw (réservés pour les communs) 
• 2 plans de face en P-C 1 Kw  de 4 projecteurs chacun (Voir plan) 
• 2 plans de contre-jour en P-C 650w  de 6 projecteurs chacun soit un total de 20 

projecteurs communs 
• lignes au gril sur multipaires et rallonges – les compagnies doivent amener leur 

câblage  
• Eclairage de la salle sur gradateur autonome ou sur le jeux d’orgues 
 
SON :  
• 1 console de mixage YAMAHA 01V  
• Diffusion façade Stéréo: 2 enceintes SMX 15 APG + ampli (ou équivalent)  
• Diffusion fond de scène : 2 enceintes DS12 + ampli (ou équivalent) 
• 1 double lecteur CD avec  auto-pause 
• 1 lecteur MD  
• ATTENTION : le théâtre ne dispose d’aucun micro, pieds et câblage divers. 
 
Un dispositif d’intercom HF (talkie-walkie) permet la liaison permanente entre la régie 
du préau, les régisseur du collège et l’accueil-billetterie. 
 
Trois régisseurs se relaient dans la journée pour assurer la permanence technique 
sur l’ensemble du collège pendant les heures d’ouvertures au public. Les compagnies 
sont autonomes durant leurs montages, démontages et pendant leurs 



représentations. Les régisseurs interviennent en cas de problèmes et prennent toutes 
décisions utiles concernant notamment les problèmes de sécurité vis à vis du public. 
 
 


