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Le Théâtre Du Train Bleu est un ERP de type L catégorie 4, dont les salles sont des espaces de type scé-

nique adossé fixe à la salle ( en savoir plus sur ce type ), en conformité avec les mesures prescrites par les 

articles L56 et L79 du règlement de sécurité contre les risques incendies et de panique dans les ERP créées 

par Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V) (en savoir plus sur l’article L56 et l’article L79).

(voir ANNEXE_Salle2 & ANNEXE_Salle2_plan de coupe)

- Salle climatisée.

- Gradin de 89 places.

- Salle climatisée.

- Plateau de plain-pied.

- Largeur mur à mur : 4m50 et 5m (voir ANNEXE_Salle2).

- Profondeur : 4m50 dont 30cm de passage derrière le rideau de fond.

- Le plateau est recouvert d’un tapis de danse noir.

- plan de la salle en dwg disponible sur demande.

Pendrillonnage :

(voir ANNEXE_Salle2_pendrillon)

- Pendrillons noirs à l’allemande sur patience 1 côté Jardin et 1 coté Cour.

- Rideau de fond noir sur patience manuel, ouverture à la grecque.

Gril : 

(voir ANNEXE_Salle2_perche)

- Hauteur maximum sous gril : 3m50

Cette fiche technique vous présente les caractéristiques globales de la salle.

Pour votre accueil pendant le festival OFF d’Avignon, 
merci de vous référer au paragraphe 7, page 5 : Contraintes d’accueil du festival OFF d’Avignon



Page  3 / 5

FICHE TECHNIQUE SALLE 2
Saison 2021 - 2022

2. Lumière

3. Son

4. Vidéo

- Jeu de lumière Dlight sur PC controleur Behringer X-Touch, Boitier enttec USB PRO / DMX 5 broches.

 - Session Dlight avec patch et devices disponible sur demande

- 48 lignes graduées répartis sur le grill (38), en face (12)  et au plateau (8).

- Service public graduable de la régie sur le circuit 49.

- Prises directes au plateau.

- Chaque pont est pourvu d’une prise DMX 5 Broches ainsi que de prises directes.

- Voir ANNEXE_Salle2_plan_de_feu_communs pour le kit de projecteurs en place. 

Liste des projecteurs dans le parc :

Merci de nous contacter pour la liste des projecteurs disponibles à la période de votre accueil.

- Console Yamaha MG 12 entrée, 4 aux.

- Lecteur CD auto pause.

- Multipaire 8/4 côté cour du plateau

- Diffusion facade active Yamaha ABS 400w.

- Ligne électrique spécifique audio au plateau et en régie.

- Nous consulter pour le parc micro.

- Un câble ethernet (RJ45) est installé entre la régie et le milieu du pont de face.

- Botiers HDMI--RJ45--HDMI.

- Vidéo-projecteur Optoma ZH406ST, 4200Lumens, 1080p, rapport de projection 0,5/1

5. Loges

- Tables et miroirs.

- Portants et cintres.

- WC et Douche.
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6. Livraisons et déchargement

Le Théâtre du Train Bleu est situé Intra Muros au 40 rue Paul Saïn à Avignon.

Entrée Intra Muros : Porte Thiers.

Sortie Extra Muros : Porte Saint Lazare.

Gabarit maximum pour livraison: 

- Poid Lourd caisse isolé 10m. 

- Semi City Liner 10m + Tracteur.

Merci de prendre rendez-vous auprès de notre équipe technique pour toutes livraisons et disponibilité du 

parking.
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7. Contraintes d’accueil du festival OFF d’Avignon

Lumière :

Merci de privilégier les petites sources de lumière en 500w.

Les projecteurs apportés par les compagnies ne doivent pas excéder 1Kw.

Projecteurs communs (voir ANNEXE_Salle2_plan de feu des communs) :

- Un plan de face composé de 3 PC led Ovation F 915FC

- Un PC led Ovation F 915FC en complément de face à jardin

- 1 Martin Rush MH6 Wash en centre de la face

- 3 plans de latéraux composés chacun de Martin Rush pars 2 rgbw Zoom

- 3 Martin Rush pars 2 rgbw Zoom en contre.

- Merci de privilégier nos projecteurs communs pour votre adaptation.

- Notices des automatiques sur le site du fabricant ou à la demande.

- Personality devices pour Dlight à la demande.

Lignes attribuées par spectacle :

- 4 lignes 2kw au gril

- 5 projecteur maximum au grill

- 4 lignes 2kw communes au sol

Accroche Gril :

- PMU 15 kg par perche répartis (charge ponctuelle 10kg max) par spectacle (machinerie, vidéo, lumière, etc.)

Stockage :     

0,5m3 maximum de décors et d’accessoires par spectacle.

Merci de nous faire parvenir le volume de stockage exact ainsi qu’un plan de stockage.


