
Quelques recommandations pour éviter les soucis techniques ! 

Merci pour votre vigilance et votre compréhension. 

 
- Accès    : prévoir parking pour camion 19 tonnes, longueur 11 mètres 

   Montage et répétition : scène disponible à partir de 15h00    
   Démontage : pour information comptez environ 02h30.  

 

 

La sono et l’éclairage sont accrochés sur une structure placée devant la scène. 

Les pieds de levage de ce pont sont placés en bas de scène. 

(Attention au buffet du traiteur, merci de lui en parler avant la soirée) 

Nous pouvons nous passer des pieds de levage dans les salles équipées 

d’accroches. 

Nous ne plaçons pas de consoles en salle. 
 

 
 

    
 

Alimentation électrique : Triphasé 32 Ampères (3 x phases + neutre + terre)  

en fond de scène coté jardin.           

Soit par prise Européenne  P17 (photo)  ou  bornier (3 x phases + neutre + terre). 

  
Nous fournissons une armoire équipée de toutes les protections. 

 

Important : Aucun autre raccordement électrique sur le tableau qui alimente l’orchestre ! 

 

Alarme incendie : Nous utilisons une machine à brouillard, prévenir le régisseur de la salle. 
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SCENE : Disposition de la scène idéalement comme sur la photo ci-dessous ( un espace de 2 

mètres entre le mur du fond et le fond de scène ) 

Largeur de scène de 10m 

Profondeur de scène 6m + 2m de vide (photo) 

(Nous pourrons jouer sur des scènes plus petites mais, au détriment du spectacle) 

Si vous disposez d’un podium de dimension réduite, prévoir des praticables types « samia » 

en devant de scène. 

 

 

 

 

 
                               

 

 

Le décor de scène de « Suspens Orchestra » cachera tout le fond de scène 

(Pensez à placer vos banderoles dans un autre endroit de la salle !) 

 

 

 

LOGES : proche la scène, sans passage dans le public, merci d’y prévoir miroir, chauffage… 


