P atro nage L aïq ue L a

ri che

L amarti ne

Tours

86 bis, rue Georges Courteline – 37000 TOURS
Site : www.P3ailes
e-mail : patronagelarichelamartine@aol.com

Salle Invent’air
Fiche technique des équipements
 Rideaux (Voir plan n°1)
La salle est équipée de rideaux devant les fenêtres et les portes afin d’obtenir le noir complet pour les
représentations.
La scène est équipée d’un rideau électrique pouvant être commandés des coulisses ou de la salle avec
une télécommande. Enfin les coulisses sont matérialisés par des pendrions côté cour et jardin.
Les coulisses étant petites, les vestiaires du haut (salle d’activités) peuvent être utilisés en passant par la
cour et en empruntant les escaliers extérieurs. (Voir plan du premier étage)
L’arrivée des artistes est cachée par le rideau n°1.

 Eclairages (Voir plan n°2)
La salle est équipée de 15 projecteurs commandés par une régie lumières et de 6 halogènes.
Les projecteurs sont répartis sur 3 rampes et un pont.
La puissance de ces projecteurs est de 300 et 500 watts.
Il y a possibilité de rajouter des projecteurs mais seulement sur le pont.

 Commandes son et lumière (Voir plan n° 3)
Il y a 2 emplacements pour le branchement de la table de mixage son et la régie lumière dans la salle :
l’un au milieu de la salle côté cour, l’autre au fond de la salle côté jardin.
La régie lumières est équipée d’une prise DMX et la régie son de 2 JACK 6,35.
 Comment accéder à la salle (Voir plan n°4 d’accès à la cour)
L’accueil du public se fait au 86 bis rue Courteline mais l’accès à la salle pour les compagnies se fait par la
cour afin de permettre le déchargement des décors directement dans la salle.
Un panneau d’affichage est prévu sur la porte d’entrée, côté rue, pour annoncer le spectacle à l’avance.
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