THEATRE DE LA COUPE D’OR
DOSSIER TECHNIQUE

CONTACTS TECHNIQUES
-

Adresse postale/Entrée publique : 101, rue de la République 17300 ROCHEFORT
Entrée des artistes/Accès technique : 118, rue Pierre LOTI 17300 ROCHEFORT

-

Directeur Technique : Thierry LAIDET 06 27 78 68 56
Mèl : thierry.laidet@theatre-coupedor.com
Régisseur Principal/Lumière : Gildas PLAIS 06 46 31 90 98
Mèl : gildas.plais@theatre-coupedor.com
Régisseur Plateau : Didier RIBES 06 89 98 77 41
Mèl : didier.ribes@theatre-coupedor.com

-

NOTES IMPORTANTES A PRENDRE EN COMPTE POUR L’IMPLANTATION AU PLATEAU
-

-

-

-

-

De manière générale, éviter l’implantation lumière sur la perche électrique 1 (E1).
Cela entraîne l’impossibilité de fermer le rideau de scène à la grecque ; et les plis
du rideau de scène à l’allemande sont trop proches.
Les perches manuelles 3 et 4 sont généralement équipées de frises implantées en
« cascade », pour masquer une découverte sur le grill.
La perche E3 est plafonnée à 12,20 m.
Les perches 33 et 34 sont plafonnées à 12,70m.
Les perches E4 (frise) et E5 (fond) sont réservées à la rideauterie lors d’une
configuration de boite noire fermée devant les piliers.
Nous avons deux rideaux de scène en velours rouge, à la grecque et à l’allemande,
qui servent de premier plan de pendrillons et de frise.
Le proscénium apparaissant sur le plan sert pour l’équipement et le réglage du
pont triangulé. Sauf demande, il est remplacé par 3 rangs de sièges en
configuration spectacle.
Pour l’implantation lumière au 2ème balcon, merci de positionner les projecteurs au
niveau des séparations de loges, à cause de contraintes d’accessibilité du public.
Les réglages s’effectuent à la Génie. Nous disposons du modèle sans
stabilisateurs, et le système de sécurité de l’appareil fait que la descente du panier
doit être totale avant déplacement. La hauteur maximale de réglage est de 9,50
m.
Lors des concerts avec utilisation de retours, la limite de leur implantation à la face
est le rideau de scène (1,80 m du bord proscenium). Ceci pour éviter le retour son
de la salle occasionné par la face (FOH).
Le renfort de pilier apparaissant sur le plan de coupe n’existe que sur le pilier
jardin.
Après accord de la direction technique en cas d’occupation du plateau sous le
rideau de fer, il est tout de même nécessaire de libérer cette zone lors des
périodes d’absences du personnel technique du théâtre. En cas de coupure
électrique générale du bâtiment, le rideau de fer se charge automatiquement.

« ENTREE DES ARTISTES »-ACCÈS TECHNIQUE
-

118, rue Pierre Loti - 17300 Rochefort
Il est recommandé d'informer artistes et techniciens d'emprunter cet accès.
Possibilité de stationnement en face de la porte sur les places de livraisons avec un
Arrêté municipal.

-

Porte d'accès décor (rue) : H : 3,13 m x L : 1,83 m
Porte coursive : H : 2,48 m x L : 1,39 m
Portes accès plateau (2 double porte) : H : 3,12 m x L : 2,20 m
Distance porte d'entrée/ plateau : 34,40 m
NATURE DE LA SCENE

-

pente : 0 %
hauteur nez de scène : 0,95 m
plancher : bois peint
couleur : noire
1 dessous de scène, H : 3,17 m
accès salle-coulisse plateau : sas jardin
accès salle-plateau : (possibilité 2 escaliers : jardin ou cour)
DIMENSIONS DU PLATEAU

-

Ouverture cadre de scène : 8,65 m
Hauteur cadre de scène (en arc de cercle) : 6,93 m au centre, 6,10 m sur les côtés

-

Ouverture du rideau de fer : 10,22 m
Ouverture maximale du rideau à la grec : 10,05 m
Ouverture entre les fils de registre : 10,98 m
Ouverture de mur à mur : 16,30 m
Ouverture entre les piliers : 7,80 m

-

Profondeur proscénium fixe-cadre de scène : 0,80 m
Profondeur proscénium fixe-rideau de fer : 1,17 m
Profondeur rideau de fer -pilier jardin : 7,67 m
Profondeur rideau de fer-pilier cour : 8,09 m
Profondeur rideau de fer-mur lointain derrière les piliers : 14 m

CAGE DE SCENE
-

Hauteur sous grill : 15,30 m
Hauteur sous passerelle jardin : 7,90 m
Hauteur sous gaine de chauffage jardin : 6,10 m
Hauteur sous passerelle cour : 8 m
Hauteur sous gaine de chauffage cour : 5,90 m

EQUIPEMENT SCENIQUE PLATEAU
-

34 porteuses contrebalancées. L. : 11,55 m, D. : 50 mm, distante de 15 cm environ.
Plafonnées à 15 m, sauf 33 et 34 plafonnées à 12,70 m.
5 porteuses électriques L. : 11,55 m, D : 50 mm. Plafonnées à 15 m, sauf E3
plafonnée à 12,20 m.
2 porteuses électriques latérales L. : 6,80 m, D. : 50 mm.
EQUIPEMENT SCENIQUE SALLE

-

1 pont triangulée de 500 L. : 7,50 m, au-dessus des 3 premiers rangs de fauteuils de
salle ou du proscénium selon la version.
Lisse d’accroche au 2ème et 3ème balcon.
Braquons mobiles dans les loges techniques du 1er et 2ème balcon.
DIMENSIONS DU PROSCENIUM MOBILE
(Fosse d’orchestre : capacité environ 15/18 musiciens)

-

Profondeur : 2,77 m
Ouverture à la face : 9,75 m
Hauteur : 0,95 m
DIMENSIONS DE L’ARRIERE SCENE

-

Largeur de mur à mur : 17,50 m
Profondeur pilier jardin- mur lointain : 4,65 m
Profondeur pilier cour-mur lointain : 4,90 m
Hauteur sous grill : 7,50 m
Hauteur sous perche : 7,25 m
Hauteur sous gaine de chauffage lointain : 6 m
EQUIPEMENT SCENIQUE ARRIERE-SCENE

-

4 porteuses électriques L. : 10,90 m, D. : 50 mm distante de 0,90 m environ.
Plafonnée à 7,25 m.
DISTANCES PRATIQUES POUR VIDEO PROJECTEURS

-

1ier balcon/régie------------------------------ perche E1 : 15,30 m (perche juste derrière le
rideau de scène)
1ier étage/couloir régie--------------------perche E1 : 17,40 m.
1ier étage/« Passe-plat » ------------------perche E1 : 18,40 m.
2ieme balcon/Lisse -------------------------perche E1 : 16,60 m.
2ieme balcon/Siège 2ieme rang ----perche E1 : 17 m.
3ieme balcon/Lisse (paradis)---------perche E1 : 17,80 m.

JAUGE
(A réévaluer pour chaque spectacle selon la visibilité)
-

Parterre : 222 places
(222)
ier
1 balcon : 79 places
(222+79=301)
2ieme balcon : 53 places
(301+53=354)
3ieme balcon : 70 places (paradis) (354+70=424)
Total :

424 places

