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PLATEAU 

- Espace de jeu : 8 mètres d’ouverture et 9 mètres de 
profondeur

- Hauteur sous grill : 5 mètres minimum
- Résistance au sol : 500 Kg/m²
- Plateau nu
- 0% de pente
- Sol noir

LUMIERE :

8 PAR 64 CP 62

2 PAR 64 CP 61

1 PAR 64 CP 60

10 PC 1 Kw

2 F1 

3 platines de sol

5 pieds de projecteur taille 1.60 m max



SON :

Le son est intégralement envoyé depuis le plateau à partir d’une 
carte son Presonus Studio 6/8 (Cie) avec 4 sorties au format 
JACK TRS 1/4’’ symétriques. Le dispositif se trouve à quelques 
mètres du fond de scène dans la moitié jardin. Prévoir 
suffisamment de longueur de câble, qui doit venir de l'arrière. En 
cas de problème de connectique, la compagnie dispose de 4 
adaptateurs XLR/Jack.

- Diffusion :

- Façade adaptée à la salle

- 2 HP en fond de salle(cour-jardin) linkés avec la façade

- 2 HP en fond de scène (cour - jardin)

- Une console de mixage avec 4 entrées et 4 sorties.

Chaque entrée doit pouvoir être associée de manière 
indépendante à une sortie.

- Un micro Beta 58 (Cie) est installé en avant-scène jardin 
et relié à la carte son. En fonction de la configuration du lieu, 
prévoir une longueur d’une dizaine de mètres de câble XLR 
supplémentaire. La compagnie fournit le pied et une longueur de 
10m. 

- Prévoir une alimentation 220v pour le dispositif son au 
plateau.

- attention : en fonction de la capacité de la salle, un micro
frontal peut être demandé.


