
Fiche technique Théâtre de la PORTE SAINT MICHEL 

Durée du créneau 1h30 spectacle 1h montage/démontage 15mn chacun 

Adresse : 23 rue St Michel, 84000 AVIGNON Intra Muros 

Près de la Place des Corps Saints. Entre la Porte St Michel et la Place des Corps Saints, le long du 
Cloître des Célestins. 

Descriptif du lieu : 

- Gradins (35 fauteuils + 1er rang amovible dont 2 places handicapées) 

- Proximité conviviale avec le public 

- Billetterie au foyer ou en terrasse 

- Régie en fond de salle 

- Jauge de la salle : 49 places  

- Salle climatisée 

Plateau : 

- Ouverture : 4,80m 

- Profondeur : 3,80m 

- Hauteur sous gril : 3,60m 

- Nature du sol : Tapis noir 

- Pendrillonnage : Boite noire (pendrillons mobiles) 

Lumière :  

- 1 console lumière 24/48 Botex (http://j--a--d.com/epicentre/epinventory_fichiers/dc2448.pdf)  

- 4 gradateurs (16A chacun) de 4 circuits 

Son : 

- 1 console Behringer (http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Mixers/Analog-Mixers/
X1222USB/p/P0A0I) + diffusion 

- 1 lecteur CD Auto CUE (GEMINI CDX 1210 Professional MP3/CD Player) 

Types de projecteurs Nombre

PAR Led 5

PAR 64 CP62 4

Fresnel 500w 2

Fresnel 1000w 4

Découpes ETC 650w 3

Quartz 2

http://j--a--d.com/epicentre/epinventory_fichiers/dc2448.pdf
http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Mixers/Analog-Mixers/X1222USB/p/P0A0I
http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Mixers/Analog-Mixers/X1222USB/p/P0A0I


Vidéo : 

- Vidéo projecteur : BenQ MW 712 / 3200 lumens (fiche technique Benq-MW712-DLP-
WXGA-1280X800-3200--9H-J5P77-36) 

- Ecran mural motorisé toile blanc mate 130 X 230 cm avec cadre noir haut (cf photo 
plateau) 

Loge 4X5m  (en arrière scène) : 

- Disposition du matériel/stockage des accessoires  

- Accès uniquement aux artistes et aux personnes autorisées (régie et mise en scène)  

Personnel du Théâtre sur place : 

- Une personne permanente pour la régie général du lieu 

- Une personne permanente pour l’accueil et les réservation (tel, mail, site) 

Ce que les compagnies doivent prévoir : 

- Transport et logement  
- Inscription au programme du festival OFF  
- Billetterie, support de communication, affichage, tractage  
- 1 régisseur pour leur spectacle 

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, on peut vous proposer, sur place, du personnel 
compétent (tractage, régie, affichage). 

Annexes à venir : plan de feu /plan de la salle/planning technique du montage  

http://www.generation-net.com/Video-Projecteur/Benq/fiche-3918125-Videoprojecteur-Benq-MW712-DLP-WXGA-1280X800-3200--9H-J5P77-36E.html
http://www.generation-net.com/Video-Projecteur/Benq/fiche-3918125-Videoprojecteur-Benq-MW712-DLP-WXGA-1280X800-3200--9H-J5P77-36E.html

