Scène conventionnée d’intérêt national

FICHE TECHNIQUE
Sonorisation, éclairage, vidéo, scène et loges
Informations générales :
- Adresse :
60 boulevard de l‘égalité 83200 Le Revest Les Eaux
- Téléphone : 
Standard : 04.94.98.12.10
Tél : 0800 083 224
Fax : 04.94.90.90.62.
www.le-pole.fr
info@le-pole.fr
- Contacts :
Directeur technique : Yves Lorenzo
Ligne directe :
04.94.93.82.14
Portable :
06.20.60.64.38
Mail :
ylorenzo@metropoletpm.fr /yves@le-pole.fr
Secrétaire technique : Christine Lesueur
Ligne directe :
04.94.93.82.13
Mail :
clesueur@metropoletpm.fr /christine@le-pole.fr
Administratrice : Catherine Duchein
Ligne directe :
04.94.93.82.25
Portable :
06.03.82.63.22
Mail :
catherine@le-pole.fr
La Maison des comoni ne possède pas de parking privé pour les véhicules des productions.
Cependant il est possible de garer les camions transportant les décors.
Maison des Comoni-Le pôle, Art en circulation
-60 bd de l’égalité 83200 le Revest-les Eaux-
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Nous trouver

60 boulevard de l’égalité
83200 Le revest –les eaux
Depuis l’autoroute de Marseille
Sortie 15 : Toulon Ouest/Le Revest
Suivre Direction Le Revest
Depuis l’autoroute de Nice/Hyères
Sortie 5 : la bigue
Deuxième sortie au rond-point
Suivre Direction Le Revest
A l’entrée du village la Maison des Comoni est indiquée, en contrebas du parking.
https://www.google.fr/maps/@43.1770003,5.926177,19z
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Sécurité :
Réglementation de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public ERP pris par arrêté du 25 juin 1980
Classement : E.R.P. 3éme catégorie, Type L et T
Espace scénique intégré
Décors classés au feu M1, fournir le PV de réaction au feu
En cas d’utilisation de feu ou d’artifices prévenir au minimum 2 mois à l’avance
Les issues de secours doivent restées dégagées en permanence, pour permettre l’évacuation des
personnes.
Il est interdit d’occulter les éclairages de secours.
Aucun contrat, fiche technique ou convention signé par la Direction ne constitue
une autorisation à déroger des règles de la Réglementation de Sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ou du
Code du travail
Horaire d’ouverture et de travail :
Administration
Matin : 9h00 - 12h00
Après-midi : - 13h00 - 18h00
Horaires des représentations : (selon les contrats)
Tout public : 15h/ 17h/19h30 /20h00/ou 20h30
Scolaire : 10h/ 14h30/15h
Technique
Les horaires d'accueil sont établis d'un commun accord avec la Cie, en respectant les règles
de la maison des COMONI.
Vous êtes priés de veiller au respect des horaires préétablis.
L'accès à la salle n'est pas autorisé pendant les pauses du midi et du soir, sauf
accord du directeur technique.
Loge :
Les loges se trouvent à l’arrière scène à cour au niveau du plateau.
Celles-ci (10 personnes maximum) se composent d’une loge commune en long et de 2
petites loges indépendantes.
L’équipement est :
-

Une douche, serviettes de toilettes.
un WC
Plan de travail avec miroir, porte-cintre, table à repasser, fer à repasser.
Une machine à café et une bouilloire sont à disposition.
Une collation est prévue.
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Scène :
- Accès plateau :
Accès par un quai de déchargement se trouvant sur le côté à cour de la scène.
La hauteur du camion n’est pas limitée. La hauteur des décors est limitée à 2m
L’altitude du quai de déchargement par rapport au sol est de 0m
L’altitude de la scène par rapport au sol est de 0m
Dimension portail : 4,20 m - dimension de la voie : 2,85m
Attention : accès difficile pour les semi remorques (angle de braquage) voir plan de masse
Remarques : les petits camions (20m3) productions peuvent rester garer sur le quai en
respectant les consignes de sécurité et les sorties de secours

- Caractéristiques du plateau :
Description du point zéro : le point zéro est ici défini comme l'intersection de la ligne médiane cour
jardin et de la ligne définie par le cadre de scène
Dimension de la régie au rideau de fond de scène : 23,50 mètres
Hauteur du plateau : 0m
Nature du sol : Carrelage rosé sans pente
Dimension du plateau :
- Plateau entre pilier angles du grill : 10,3m à la face /9m de profondeur
- (Surface max du plateau : 11,30 x 10 m)
- hauteur du grill : 5m maximum
-

Equipement du plateau :

Le plateau est recouvert d’un tapis de danse. Il peut être aménagé avec des praticables noirs
pour une hauteur de 0.10m à 0.60m, recouvert d’un tapis de danse ou non. Pour d’autres
manifestations que le théâtre ou la danse, les dimensions du plateau peut-être variables.
4 tours motorisées en pont Senetec alu triangulaire de 500 supportent un grill en poutre
triangulaire alu de 500. 2 transversales fixes (représentées en noir sur le plan – repéré P)
traversent le grill de jardin à cour.
8 porteuses amovibles d’un diamètre de 50 (représentées en rouge sur le plan - repéré A). Il
est possible d’augmenter ce nombre. La hauteur maximale des porteuses est de 5m. Les
murs sont noirs.
Une patience, à la face, permet une fermeture du plateau par rideau en velours noir.
-

Draperie :

Le plateau est équipé d’un rideau de fond de scène en velours noir.
Frises en velours noir
Pendrillons en velours noir
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Salle :
Gradins avec fauteuils : 189 places assises
Gradins sans fauteuils : 205
Salle sans gradins : capacité 560 personnes
Une perche en milieu salle permet l’accroche de 8 découpes 614 S
3 arceaux latéraux côté public (2 à jardin et 1 à cour) permettent l’accroche de divers
projecteurs.
2 arceaux latéraux côté coulisses (1 à jardin et 1 à cour) permettent l’accroche de divers
projecteurs.
Equipements :
Lumières :
Jeux d’orgues :

Congo KID / 2 écrans iiyama / 1 clavier Logitech / 1 souris Kensington

Gradateurs :
48 circuits dont : 4 racks de 12 x3 kW numérique
95 lignes sont réparties dans la salle
Réseau DMX : Les racks de puissance peuvent être commandés par un réseau DMX 512
Pars Thomas
- Par 64 neufs
- Par 16

PC/Fresnel Robert Juliat
20
3

- 1 KW :
- 5 KW : Fresnel avec volet
- 2KW : volets 4 faces

Découpes Robert Juliat
-

611
613 S X
614
614 ES
713 SX
Poursuite 611/400 / Alim

29
2
12

Divers/accessoires
3
8
3
11
4
1

-

Horiziodes 1 KW
BT 250 w
BT 500w
Iris pour découpes 613 SX
Porte gobo pour découpes 613/713
Porte gobo pour découpes 614

8
5
2
4
12
5

Gelatines:

Un stock important de gélatine de marque LEE ou ROSCO est à la disposition des compagnies.
Toutefois La MAISON DES COMONI n’est pas en mesure de fournir toute la gamme de référence de ces marques.
Merci de vous renseigner auprès du directeur technique.

Moyen de réglage :
- 1 nacelle élévatrice de type Génie
Pour l'utilisation de la nacelle le CACES 1A est obligatoire.
Son utilisation doit se faire sous la conduite de l’équipe technique de la maison des comoni PJP.
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SON

Diffusion FOH

Diffusion retour

Console :
- PM 5000 yamaha 36 voies

1

Diffusion :
-

LAB FP 3400
LAB FP 2600
Processeurs ANC 25
Amadeus MPB 900
Amadeus MPB 600
Multipaire 16/8 de 40m
Multipaire 20/4 de 40m
Boitiers clearcom + alimentation

-

TC M2000
Lexicon reverb PCM 91
SPX 900 reverb
DBX 1066 comp/limiter/gate
DBX 2231 Equal/limiter
OPAL BSS fes 966
(equaliser) 2x31 bandes
- Tascam MD 350
- Tascam CDR W 2000
- Tascam CD 450
- Philips CD 725
- Boitiers DI

Micros
1
1
1
4
2
5
1
1
1
1
6

Video projecteur

-

-

Micro EW 500
Shure Micro HF
Shure SM 58
Shure SM 57
Micro SE 300
Micro MD421 II
Micro SK 500 cravatte

- Pieds pour divers micros
(21 perches, 2 droits, 3 petits)

- Capsule CK 91
- Capsule CK 93

1
2
6
8
6
1
1
26
6
4

Divers

- Panasonic PT-DW 6300E
(750w 3,8A pixels 1280x800 6000lumens)

1

- Panasonic PT – F300 E250w
- NEC NP 115 type bureau 180 w
Ecran

1
1

- Ecran de 4 x 3 m (Portatif)

2
8
2

2
2
2
4
4
1
1
2

Périphériques :

-

LAB FP 2600
AMADEUS MPB 600
NEXO PS 15 (bain de pieds)
Amadeus MPB 900 (sub)

- Câble VGA 20 m
- Câble HDMI 20 m
- Adaptateur HDMI/DVI mâle

1
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Annexe photos du lieu
Salle de spectacle
Gradins 189 places assises
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Annexe photo du lieu
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Plan de coupe grill

Vue du grill
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Plan du grill
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