FICHE TECHNIQUE
DE

L’ARSENAL
Doc de travail

Salle de Spectacle de l’Arsenal
du Château d’Oléron
LA CITADELLE
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Salle de l’Arsenal – la Citadelle, 17480 Le Château d’Oléron
Téléphone :
Fax :
Courriel : culture.chateau.oleron@orange.fr

Horaires de travail habituels de l’équipe :
En montage :

Hors spectacles :

de 9 heures
de 14 heures
de 19 heures

à 13 heures
à 18 heures
à 23 heures

de 8 heures à 12 heures
de 14 heures à 17 heures

En accord avec la Direction Technique, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés
en fonction des nécessités du spectacle accueilli.
Pour tous renseignements complémentaires ou pour toute demande particulière, n’hésitez pas à
nous contacter.

Stationnement et accés :
L’Arsenal étant situé dans la Citadelle du Château d’Oléron, monument classé, son accès est soumise
à certaines conditions. Cf. Annexes
Les véhicules du plus de 3,5 Tonnes doivent emprunter l’avenue de la Citadelle
Les véhicules peuvent stationner à l’arrière de la salle lors du déchargement.

La Salle:
La jauge est de 276 Places + 3 PMR
Parterre:
Balcon:

181 Fauteuils, Strapontins
95 Fauteuils, …Strapontins

L’entrée du public se fait une ¼ d’heures avant l’horaire annoncé de la représentation.
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La scène
Dimensions de la Scène :
Largeur utile de mur à mur :
Ouverture du cadre :
Hauteur maximum du cadre :
Profondeur de scène-Rideau de fond:
Profondeur de scène totale avec dégagement:
Hauteur sous grill sans pendrillon:
Hauteur sous grill avec pendrillon:
Hauteur dégagement:
Distance du bord de scène du Dégagement:
Profondeur du dégagement:
Longueur des porteuses :

11 mètres
10.30 mètres
8 mètres
7,70 mètres
10,20 mètres
6,30 mètres
5,95 mètres
3,80 mètres
15,30 mètres
4,50 mètres
10.00 mètres

L’équipement de la scène
Rideaux :
Rideau d’avant-scène rouge
Frise d’avant-scène rouge
Pendrillons de velours noir
Fonds de velours noir
Frises de velours noir

à l’italienne 1 (h : 2m – l. : 12 m)
5 plans (h : 5,95 m – l. : 1,30 m)
2 (h : ?m – l. : ? x ?m)
5 (h : 1 m – l. : 11m)

Grill et Porteuses:
Grill
Grill équipé de 10 Porteuse
3 Porteuses
14 Porteuses latérales à l’allemande

9,50m x 6,20m SD 300 carré
Total en charge:???
10m fixé tout les 50cm sur le grill
Dégagement Arrière scène Long: 10m
12 dans la cage de scène long: 4m
2 dans le dégagement arrière scène : 2,10m
2 avant-scène : 4m

Machinerie :
Pupitre de commande au plateau pour:

Le Grill fixé sur 4 Palans 500Kg,
Sécurisé par 4 stop Chute 500Kg
la Perche de face
le Rideaux avant-scène

Autre matériel :
Cyclo rétroprojecteur couleur gris foncé
Ecran de projection
Tapis de danse noir ou blanc

(x1) : L = 10m h= 8 m
(x1) : L = 6m h=4m fixé à 6,30m du bord de scène
couvrant toute la surface de la scène

Accès scène :
Accès scène/salle
Passage jardin/cour

2 escaliers à Jardin et Cour de la scène
Aucun
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Accès loge/scène

Lointain

Accès décors
Accès direct au plateau
Dimensions de la porte à décors

lointain de la scène
hauteur :
largeur :
diagonale :

?2.50 mètres
?1.90 mètres
?3.10 mètres

Matériel lumière
Jeu d’orgues :

RVE piccolo 36/144

Gradateurs :

1 Tivoli Robert JULIAT
2 Digitour 6S Robert JULIAT

Alimentations :

6 direct 16A sur le plateau
2 Alim 32A

24 X 3Kw
6 X 3Kw
3 cour + 3 jardin
1 face cour + 1 face jardin

Projecteurs :
4 Découpes 1000w
12 Projecteur LED CHauvet
16 PC 1000w
6 PAR CP64

614SX
COLD-PAR-HEX-7 10W
306 LPC Robert Juliat
CP62

Perches:
10 perches d’une longueur de 10m

Matériel son
Rq : Avant chaque représentation, une annonce d’accueil du public sera diffusée.
Sources :
Lecteur de CD DN501C Denon
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Neumann KM 184
SHURE SM 58
SHURE BETA57A 57
Boites de Direct BSS AR133

2
4
2
4

Console SI Expression 3 SOUNDCRAFT

1

QSC RMX series
Processeur DTD Nexo

1
1

NEXO PS 15R2
Frontfill PS10R2 Nexo
NEXO Sub-bass LS 18

4 fixes dont 2 au balcon
2
2

Micros :

Mixage :

Amplification :

Diffusion de la salle:
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Diffusion de la scène:
PS10R2 Nexo
Intercom :

Système CLEARCOM + système HME

Pieds de Micro :

Type K&M
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1 centrales
2 boîtiers filaires
2 casques HF
Grands (8)
Petits (6)

Matériel Vidéo
Le vidéoprojecteur est situé au-dessus de la régie, à 15m de l’écran. Il n’est pas possible de le déplacer.
VP PT-DZ780 Panasonic – 7000lm
Grille VP-728 Kramer
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Connectique: HDMI du plateau en lien avec le Vidéoprojecteur via un adaptateur RJ45/HDMI.

Accueil des artistes

Loges
Au premier étage, lointain de la scène:

4 loges dont 2 pour 4 personnes,
2 pour 1 personne

Au rez-de-chaussée, lointain de la scène:
1 loge pour 1 personne
Toutes les loges sont équipées de :

toilettes
au niveau du plateau

eau courante
chauffage individuel
miroirs
tables
douche
au 1er étage
possibilité de loges de changement rapide
Au niveau du dégagement

Obligation technique
Un certain nombre de dispositions et de règles de sécurité sont à respecter :
- L'emploi d'artifices est interdit.
- Fumer dans les espaces scéniques est interdit, sauf si les nécessités du jeu
l'imposent. Dans ce cas, prendre toutes les précautions nécessaires.
- Seuls les décors et matériaux de catégorie M1 sont autorisés.
- Fumer dans les locaux techniques, les circulations et les loges est interdit.
- L'obturation des issues de secours (plateau et salle) est interdite.
- Agrément des décors à la réaction au feu.
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