
ILLUSTRE THEATRE
FICHE TECHNIQUE 

CONFIGURATION EXTERIEURE

Profondeur 7m

Scènes sur tréteaux

Largeur 11m

Besoins Techniques     :

Face : 8 pc 1000w dont quatre équipés en cto type 204 et quatre équipés en ctb type 201
Latéraux :4 Par 64
Contres :8 Par 64
4 lignes graduées au sol.
Structure : Les trois scènes ont besoin d'être surmontées d'une longueur de pont 
(triangulé ou carré) pour permettre d'accrocher les pendrillons et les toiles.
Cela nécessite 5 longueurs de 1m, 2 longueurs de 2m, 2 longueurs de 0,5m et six pieds à 
crémaillère. 
 Nous demandons une ouverture minimum de 11 mètres sur une profondeur de 7 mètres.
Pour le son, nous avons besoin d'une diffusion classique stéréo au plateau.
Les tréteaux sont montés à une hauteur de 60cm dans les salles équipées de gradins ou 
d'une scène surélevée et à 1m en cas de surface plane.
La hauteur sous plafond minimum est de 4,60 dans le premier cas et de 5m dans le 
second.
Le fond doit être pendrilloné en noir.
L'Illustre Théâtre peut éventuellement amener le matériel manquant.



Pour les lieux tels que les salles polyvalentes :

Nous demandons de fournir le matériel pouvant répondre approximativement aux    
exigences de la configuration idéale.
Néanmoins, l'Illustre Théâtre peut être totalement autonome , mais cela nécessitera la 
prise en charge d'une location de camion et d'un technicien supplémentaire.
L'espace doit être dégagé afin de permettre le bon déroulement de l'installation des 
scènes, structures et accessoires.Les premières places ne doivent pas être à moins de 3 
mètres de l'avant-scène.
Une distribution électrique comprenant au minimum trois circuits séparés de 16 A est 
nécessaire.Prendre contact avec l'équipe technique pour les détails.
Un pendrillonage noir en fond de scène sera apprécié.

Catering     :

Les demandes concernant les loges varient en fonction du spectacle et du nombre de 
comédiens, voir avec l'équipe technique(cf. Ci-dessous). Un repas sera demandé pour 
l'équipe technique durant la journée de montage, et le catering devra être assuré pour 
l'ensemble de la troupe le soir de la représentation.
Bouteilles d'eau, jus de fruits et gâteaux seront les bienvenus.
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