FICHE
TECHNIQUE
Direction technique Franz Laimé
E-mail franz.laime@free.fr
Salle du Jardin Planétaire
l’Amin Cie Théâtrale - Direction Christophe Laluque
42-52 rue de Ris - 91170 Viry Chatillon - www.amin-theatre.fr
Tel. ++33 (0)9 50 12 42 23

Personnel Technique
>>

Composition de l’équipe technique
Franz Laimé ……………..directeur technique / régisseur lumière
Et tous les intermittents techniciens qui nous accompagnent
au fil de la saison.

>>

Horaires de travail des services techniques
techniques
En montage
- de 09H00
- de 14H00
- de 20H00

et représentation
à 13H00
à 19H00
à 23H00

Hors montage
- de 10H00 à 13H00
- de 14H00 à 18H00

Quelques points importants
relatifs à notre fonctionnement
>>

Matériel mis à disposition du producteur
Toute demande spécifique de matériel sera à négocier entre
l’Amin cie Théâtrale et la Production.
La fourniture des gélatines est à la charge de la production
accueillie sauf à titre exceptionnel et en accord avec la
production.
En aucun cas les régies son et lumière ne pourront être dans
les gradins.
Nous vous rappelons que l’ensemble des locaux de la Salle
du Jardin Planétaire est non fumeur !

>>

Accès du public à la salle
L’ouverture de la salle s’effectue 10 minutes avant le début
de la représentation.

>>

Horaires fréquents des représentations
A vérifier sur notre calendrier de saison www.amin-theatre.fr
En scolaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 10H00 et/ou 14H30
Le mercredi à 10H00 et/ou 15H00
En tout public
Le mercredi à 10H00 et/ou 15H00
Le vendredi à 20H00
Le samedi à 16H00 et/ou18H00 et/ou 20H00
Le dimanche à 16H00
Le jour de la première représentation, tout raccord technique ou filage doit
obligatoirement être terminé 1H30 avant l’entrée du public, ceci pour respecter une
pause pour le personnel technique.

Consignes de sécurité
La direction technique tient, dans ce chapitre, à attirer
l’attention de tout utilisateur du lieu sur ses consignes de
sécurité :
>> Le port des E.P.I. (gants, chaussures de sécurité, harnais)
est obligatoire durant les phases de déchargement, montage,
démontage et rechargement.
>> La mise en œuvre de feu ouvert et/ou artifice doit être
soumise à approbation de la commission de sécurité. Le délai
d’instruction du dossier par la dite commission est de 2 mois.
>> En l’absence de dérogation accordée expressément par la
Direction, les décors doivent être en matériaux de catégorie
M1. La production accueillie devra fournir les certificats de
classement de réaction aux feux relatifs aux éléments de
décors.

Accès à la Salle du Jardin
Planétaire
>> L’accès à la salle est surveillé 24H/24 et 7J/7 par un maître
chien. Il est donc impératif de nous communiquer votre
planning d’exploitation au plus juste pour une raison
évidente d’organisation avec l’entreprise de surveillance
>> L’entrée des artistes et des décors est située à l’extrême
gauche du bâtiment par rapport à l’entrée principale du
parking. C’est une énorme friche industrielle, anciennement
France Telecom, dont une partie de 2000m² a été aménagé.
>> L’accès des camions y est extrêmement facile car de larges
parkings entourent entièrement le bâtiment.
>>

En Camion, voiture
De l'A6, sortir à Viry-Chatillon, puis suivre Viry Centre. Au
rond-point, prendre la sortie après le centre commercial. En
bas de la descente, continuer tout droit jusqu’à la
Nationale 7. Au feu, tourner à droite et continuer jusqu’au
rond-point 200 mètres après le panneau d’entrée de la ville
de Grigny. Prendre la deuxième sortie direction « Les noues
de Seine / Draveil (poids lourds) ». Continuer tout droit en
suivant le virage sur la gauche et aller jusqu’au deuxième
feu.
L’entrée de la salle du Jardin Planétaire est située sur la
gauche au feu, au 42 de Ris.
Un parking est à votre disposition.

>>

En RER
Prendre le RER D, arrêt Viry-Chatillon puis 5 minutes à pied.
Aller sur le quai n°1 et vous diriger vers l’extrémité du quai
en gardant le grillage sur votre droite. Prendre la sortie au
bout du quai et tourner à droite en direction des bords de
Seine. Continuer sur votre droite en suivant la route qui
longe les berges (rue de Ris) pendant environ 5 minutes.
L’entrée de la salle du Jardin Planétaire est située sur la
droite à hauteur d’un feu, au 42 de Ris.

Grande Salle
>>

Scène
Ouverture minimum du cadre de scène........................ 8 m 00
Ouverture maximum du cadre de scène ..................... 14 m 30
Ouverture de mur à mur .......................................... 36 m 00
Profondeur du cadre de scène au taps de fond ....... 12 m 00
Profondeur de l’arrière scène ................................ 19 m 85
Hauteur maximum du cadre de scène .......................... 4 m 30
Hauteur sous plafond .............................................. 6 m 60
Hauteur sous perches .............................................. 4 m 80
Pente ............................................................................0 %
Pas de proscénium
Le sol de la scène est en béton aux couleurs d’origines de la
friche.
Tout le cloisonnement est conçu avec des tentures en molleton et velours
noir. Beaucoup de configurations sont donc possible.

>>

Gril Technique
Le Gril se compose, à ce jour, de la charpente métallique
existante du bâtiment et de 17 perches réparties
régulièrement
(axe
jardin
cour).
Il
se
compose
principalement de tubes aciers de 50mm de diamètre.
Entre axe entre chaque porteuse Face - Lointain
Porteuse de A à I...................................................... 2 m 40
Distances porteuses en Salle --> Cadre de scène :
Porteuse S1 ............................................................ 1 m 20
Porteuse S2............................................................. 3 m 60
Distances porteuses au Plateau --> Cadre de scène :
Porteuse 1............................................................... 0
Porteuse 2............................................................... 1
Porteuse 3............................................................... 2
Porteuse 4............................................................... 3
Porteuse 5............................................................... 4
Porteuse 6............................................................... 4
Porteuse 7............................................................... 5
Porteuse 8............................................................... 6
Porteuse 9............................................................... 7
Porteuse 10............................................................. 7
Porteuse 11............................................................. 8
Porteuse 12............................................................. 9
Porteuse 13........................................................... 10
Porteuse 14........................................................... 11
Porteuse 15........................................................... 12
Porteuse 16........................................................... 13
Porteuse 17........................................................... 14
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Les porteuses N° 3, 6, 9, 12, 15 et 17 ne peuvent servir que
d’accroche pour pendrillons, frises, tissus et décors divers
car le diamètre du tube ne permet pas d’accroche lumière !
>>

Cabine Régie
Régie Son, Lumière et Vidéo ouverte en fond de salle,
derrière les gradins.
Distance Régie - Cadre de scène ................................ 8 m 35

>>

Entrée des décors
Il y a deux possibilités :
- A l’arrière du bâtiment, un quai de déchargement d’une
hauteur de 1 m 10, donne directement à l’arrière scène via
une porte d’accès de plain pied de 4 m 00 de haut et 4 m
50 de large.
- A l’avant du bâtiment, une rampe d’une pente de 5 % et de
5 m 70 de large donne la possibilité de déchargement à
même le sol, au même niveau que le plateau. Nous
possédons des chariots pour emmener le matériel jusqu’a
la scène via une porte de 4 m 00 de haut et 4 m 50 de
large.

>>

Jauge
Jauge total ......................................................... 94 places

>>

Equipement scénique
1
1
6
3
2
2
2

plan de velours noir : cadre de scène 5
Frise de velours noir : lambrequin ... 16
plans de pendrillons en velours noir.. 3
frises en velours noir ..................... 14
frises en velours noir ...................... 10
frises en velours noir ........................ 6
demi-fond en velours noir ................... 8
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Pas de rideau d’avant scène
1 écran de vidéo projection blanc..... 6 m 50 (L) x 2 m 70 (H)
1 cyclorama bleu nuit ............................ 8 m (L) x 3 m 90 (H)
Tapis de danse gris ............ 6 lés de 1 m 60 x 11 m (11m x 9.60m)
Tapis de danse noir / blanc 9 lés de 1 m 60 x 13 m (13m x 14.40m)

Loges
L’accès aux loges se fait par l’arrière scène
Elles ne comportent ni lavabo, ni wc
Elle ne sont pas équipées de retour son et vidéo
Les wc sont ceux accessible au public.
Une douche est disponible. Elle se situe dans la partie sanitaire
du public.
>> 1 loge pour 1 à 2 personnes
>> 1 loge pour 4 à 5 personnes

Matériel Lumière
Lumière
Nous ne fournissons pas les gélatines, sauf à titre exceptionnel
et en accord avec la production.
N.B. Une partie du matériel pouvant être sortie sur nos productions en tournée,
merci de nous contacter.
contacter.

>>

Jeux d’orgues
Avab Safari - Lynx 256 circuits
Sgm - Studio 24 Scan Control

>>

Gradateurs
36 gradateurs R. Julia Digitour V - 3 Kw

>>

Puissance
Totale disponible 256 KVA

>>

Projecteurs
PC
PC
PC
PC
PC

-

Lentilles
Lentilles
Lentilles
Lentilles
Lentilles

claires - R. Juliat - 306 HPC - 650 W ......... 15
claires - R. Juliat - 306 HPC - 1 Kw ............. 4
claires - Kremer - Episcope - 1 Kw................. 3
claires - R. Juliat - Episcope - 500 W............ 2
martelées - ADB - C 51 - 650 W .................. 30

PC - Lentilles claires - R. Juliat - 329 HPC - 2 Kw ............. 4
Découpe
Découpe
Découpe
Découpe

courte - R. Juliat - 613 S - 28°/58° - 1 Kw............. 9
courte - R. Juliat - 613 SX - 28°/54° - 1 Kw........... 4
courte - ETC - Source Four - 15°/30° - 750 W ........ 2
moyenne - ETC - Source Four - 25°/50° - 750 W ...... 4

BT 250 W- R. JUliat .......................................................... 2
PAR 64 ............................................................................ 6
PAR Sour Four - ETC - 15°/19°/21x34°/30x51° - 575 W...... 10
Fluo Gradable - R. Juliat - Solo 6 - 1 m 20 - 36 W ............. 6
Funstrip - OXO - 10 lampes MR19 230V/75 W - DMX ......... 16
Avec câblage complet, en dmx 3 points et adaptateurs
Horiziode - 1 Kw ............................................................... 2
Quartz - 1 Kw ................................................................... 1
Quartz - 500 W................................................................. 4
Quartz - 500 W - MX500 - avec volet - Symétrique ............ 12
>>

Pieds
Pied Cremer – Hauteur max 2 m.......................................... 4

Matériel Son - Vidéo
N.B. Une partie du matériel pouvant être sortie sur nos productions en
tournée, merci de nous contacter.

>>

Sources
Sources
Lecteur CD – Tascam CD160.............................................. 1
Lecteur CD – Philips CD753 .............................................. 1
Lecteur CD - .................................................................... 1
DAT – Pioneer D-05 ........................................................... 1

>>

Mixage
03D – Yamaha – 24/4/4/2................................................... 1
FX16 – Yamaha – 16/4/2 .................................................... 1
M822FX – HPA – 8/2/2 ...................................................... 1

>>

Diffusion façade
F8+ – Martin Audio ........................................................... 2

>>

Enceintes
8040A – Genelec - Amplifié................................................ 2
8030A – Genelec - Amplifié................................................ 2
SM12V – Yamaha – Retour de scène passif ......................... 2

>>

Amplificateurs
CPX 900 – Crest Audio ..................................................... 4
A-110 – Pioneer ................................................................ 1

>>

Traitements
Traitements
Equaliseur graphique
graphique
FCS966 – BSS – 2 x 31 bandes ......................................... 2
Expandeur/Gate – Comp/Limiteur – DeDe-esseur/ Peak limiter
MDX 2600 – Behringer - Stéréo......................................... 1
Processeur d’effets
DSP 2024P – Behringer ................................................... 1

>>

Microphones
Wireless G2 série 300 – Sheineiser – Micro cravate ........... 2
SM 58.............................................................................. 1

>>

Vidéo
Sources
SDV 434 – Schneider – DVD player.................................... 1
Enregistrement
DVR 1000 – KXD – DVD recorder....................................... 1
Vidéo Projecteur
EP781 - Optoma - 4500 Lm - ............................................. 1
VPL-PX20 – Sony – 1400 Lm – f 50,8 à 64 mm – F 1.7 à 2.... 1
VPL-PX21 – Sony – 1800 Lm – f 50,8 à 64 mm – F 1.7 à 2.... 1
Divers
Shutter DMX .................................................................... 1
Title Maker 2000 – Videonics ............................................ 1
Digital Video Mixer TM2000 – Videonics – 4 in / 1 out ......... 1
Video editor TU2000 – Videonics ....................................... 1

