LE SPOT → PETITHÉÂTRE

FICHE TECHNIQUE

le Spot → Petithéâtre
rue du Vieux-Collège 9
1950 Sion (Valais/Suisse)
https://goo.gl/maps/XZufcXi7rGBxaSpb7

www.spot-sion.ch
+41 27 322 30 30
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DIRECTIVES
ACCÈS
Le théâtre se situe à la rue du Vieux Collège 9, à Sion (lien Google Maps)
De par son emplacement au centre de la vieille ville de Sion, l’accès au théâtre n’est pas aisé. Pour les
livraisons/chargements, les camionnettes doivent passer par la rue du Tunnel puis par la rue du Vieux
Collège (accès soumis à autorisation).
Capacité maximale du camion : env. 10-12 m3
(hauteur max du véhicule : 2.30m / largeur max : 2.20m)
Les camions qui ne peuvent pas accéder directement au théâtre seront déchargés au plus proche –
sur la place de la Majorie – et le matériel chargé dans une panière et transféré par un véhicule géré par
le théâtre. Il est important de prévoir un certain temps pour ce type de déchargement.
Données technique de la panière :
- charge utile : 500 kg
- dimensions utiles : hauteur : 188 cm x largeur : 109 cm x longueur : 300 cm (diagonale : 215 cm)
Les places de parc devant le théâtre sont limitées à 2 véhicules, les véhicules en plus devront se garer
au plus proche (parking de la Cible, du Nord, du Scex, de la Planta, etc.)

LÉGISLATION
En Suisse une autorisation spéciale de circuler est obligatoire pour les trajets de nuit et du week-end
pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes. Si vous en avez besoin, prière de nous l’indiquer en nous
fournissant une photocopie du permis de circulation du véhicule. Il y a également une vignette à
acheter afin de pouvoir circuler sur les autoroutes suisses, son prix est de CHF 40.-.

INFORMATIONS
Pour nous permettre de vous accueillir au mieux, veuillez s'il-vous-plaît nous faire parvenir ces
quelques informations :
- nom et coordonnées du/de la responsable technique (y compris son téléphone direct)
- date et heure d'arrivée de l'équipe technique ainsi que le nombre de technicien
- date et heure d'arrivée des artistes ainsi que le nombre
- durée du spectacle et s’il y a un entracte
Veuillez également nous faire parvenir votre fiche technique ainsi que l'adaptation du plan de feu de
votre spectacle à notre théâtre.
Merci de nous renvoyer ces documents au plus tard deux semaines avant votre arrivée.
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DONNÉES TECHNIQUES
SALLE
largeur de la salle
5.90 m.
hauteur (au milieu de la voûte)
5.50 m.
jauge public :
env. 60 places, dont 40 en gradin
(les chaises sont amovibles, pas le gradin)

SCÈNE
5.90 m.
ouverture (mur à mur)
5.20 m.
profondeur
à même le sol
plateau
supports de projecteurs
7 tubes 1" (le long de la voûte)
La scène est accessible depuis la loge par un escalier en colimaçon. De petits dégagements sont
aménagés à cour et à jardin. Sous la scène, à l'arrière, se trouve une fosse accessible soit en coulisse
à jardin par une trappe, soit en enlevant un élément du plateau de scène.

RÉGIE
Une petite cabine régie se trouve au dessus des spectateurs.

Régie

Accès
public

Sortie de
secours

LOGE
Une loge de 4.50 x 2 mètres est à disposition des artistes à l'étage. Elle comprend un canapé, un frigo,
une tablette de maquillage avec glace et une salle de bain (lavabo, WC, douche). Depuis la loge, l'accès
au plateau se fait par un escalier en colimaçon.
Dans la loge, un fer et une planche à repasser sont disponibles pour l'entretien des costumes.
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Photo non actuelle : une régie son a été installée dans les derniers fauteuils (ici sièges marqués d’un X)

INVENTAIRE SON
1 ⨉ table de mixage YAMAHA QL-1
1 ⨉ ampli CROWN XLS/402
1 ⨉ ampli CROWN XLS/602
6 ⨉ enceintes RCF Monitor 8 (300W)
2 ⨉ enceintes Meyer Sound UP Junior
2 ⨉ enceintes RCF Monitor 55 (175W)
1 ⨉ sub actif 15" Cerwin-Vegal CVA 115
2 ⨉ micros Shure SM57
2 ⨉ micros Shure SM58
1 ⨉ lecteur CD Denon DNC 635 (avec autopause)

INVENTAIRE ÉCLAIRAGE
1 ⨉ Console Zero 88 FLX S48 (infos et manuel) avec 2 écrans de régie
1 ⨉ Console AVAB Presto (40 circuits, 20 masters, softpatch)
gradateurs 36 cellules digitales 2KW (Juliat Digitour 6)
12 lignes en salle ; 30 en scène ; 5 au plateau (fiches en T12)
Juliat 306L LUTIN (Fresnel)
P/C QUARTET 650W
P/C Teatro Comma 650W
FRESNEL ADB 650W
P/C Strand Prelude 650W
PAR 64 1KW
PAR 64 court 1KW
Découpes ETC junior zoom 575W
(avec 8 iris et 4 porte-gobo)
F1

1000 W
650 W
650 W
650 W
650 W
1000 W
1000 W
575 W
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VIDÉOPROJECTEURS
1 ⨉ beamer Optoma W316ST courte focale (3600 Lumen)
1 ⨉ beamer Epson EB-G7400U longue focale (5500 Lumen)
1 ⨉ beamer Sony Cineza VPL-HS60 (1200 Lumen)
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Machinerie sur le plateau (côté jardin)

