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FICHE TECHNIQUE
Théâtre des Amants - Chapelle des Pénitents Violets 

1, place du Grand Paradis 84000 AVIGNON
Administration UNIQUEMENT : EDDY KAMIONER - 06  78 94 85 04

Mail : theatredesamants@gmail.com
Web : theatredesamants.com

 

ACCES AU LIEU
Le long du Rhône, par la Porte de la Ligne. Puis, rue de Palapharnerie, 2e à droite. 
La place du Grand Paradis jouxte la place Saint Joseph.

SALLE
Située dans la chapelle des Pénitents Violets (date de construction : 1662). Salle de 7 m x 5 m, climatisée avec accès handicapés et 
WC handicapés.
Jauge : 46 + 10

 
PLATEAU
Ouverture : 5 m x 2,90 m de profondeur. Hauteur sous grill : 4 m.
Petit escalier en fond de scène à jardin, en accès à la régie. Possibilité d’accrocher des pendrillons (non fournis par le TDA).

LOGE
Loge avec douche + WC.

GRILL
Au-dessus du plateau - 3 porteuses en tube (diamètre 49,3 mm). Face au plateau, à environ 4 m du nez-de-scène et à 4 m de hau-
teur.
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 LUMIERE
Le matériel lumière est mis en commun avec toutes les compagnies pendant le festival. Il est pré-installé et ne peut être déplacé. Par 
contre chaque compagnie peut/doit le régler pour son spectacle avant chaque représentation.
 
Projecteurs à disposition :
- 4 PC 500W en face (Dont deux avec Coupe-flux)
- 1 PC 1KW Latéral au fond jardin
- 3 PAR 64 1KW (Avec coupe-flux) en contre au fond
- 2 PAR 64 (Avec coupe-flux) en latéraux
- 1 Quartz 500w sous grille et sous la scène. (avec 1 ligne supplémentaire)

Commandes :
-  1 jeu à mémoire Zero 88 Jester 12/24 avec Moniteur et sauvegarde sur clé USB mise à disposition par le théâtre.
Note :  Si vous utilisez les mémoires, prévoir une clé USB personnelle de secours, pour avoir une deuxième sauvegarde.
- 2 Gradateurs 6 circuits x2,3 Kw RVE Stager soit 12 circuits

Implantation :

   

 
TRÈS IMPORTANT !
POUR TOUT APPORT DE MATÉRIEL LUMIÈRE , AUTRE QUE CELUI FOURNI PAR LE THEATRE DES AMANTS , LE 
NOMBRE MAXIMUM DE PROJECTEURS EST LIMITÉ À 5 PAR COMPAGNIE , OU UNE PUISSANCE MAXIMALE TOTALE 
DE 3 KW.
Pour chaque projecteur supplémentaire, la compagnie DOIT IMPÉRATIVEMENT FOURNIR LES ACCESSOIRES SUIVANTS :
1 lampe de secours + 1 crochet + 2 élingues de sécurité + 1 porte-filtre (et un jeu de gélatines)
+ 1 rallonge électrique aux normes de sécurité en vigueur : 13 à 15 mm, et clairement identifiable à chaque compagnie (marquage 
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SON
- 1 table de mixage Behringer EuroRack 2004A 12 entrées (8 entrées Mono / 4 stéréo) et 4 sorties Mono.
- 1 processeur d’effets Behringer DSP Virtualizer 1024p. 1 équaliseur.
- 1 enhancer Behringer Ultrafex Pro. 1 équaliseur 31 bandes.
- 1 ampli Peavy 2x250 W.
- 1 HP Yorkville Elite.
- 1 platine CD Autopause Tascam CD01 U MP3.

SECURITE
Coup de poing de sécurité en régie et sur scène. 
2 sorties de secours : 1-rue Lafare / 2-Place du Grand Paradis

REGIE
Ouverte, en mezzanine à 2,50 m de hauteur face au plateau. 2 PC au sol.

 
SIEGES
Banquettes en bois avec dossier, gradinage léger.

SCENE
En lambris de sapin. A 0,60 m de hauteur. Vide en dessous.

 
CLIMATISATION
Split système réversible.

    

COMMUNICATION (charte graphique)
Le TDA s’engage à fournir aux Compagnies les bandeaux à faire apparaître sur chacun de leurs documents d’information.
- affiches 40 x 60 cm : réserver un espace de 15 cm de hauteur sur la largeur totale (40 cm).
- leaflets, invitations, programmes : espace de 25 mm au minimum pour un 10 x 210 mm. Le bandeau sera fourni et, en aucun cas, 
ne devra être déformé, anamorphosé ou réduit.
Il doit occuper la largeur totale du document (renseignements complémentaires auprès de David Kamioner dkpsul@theatredesa-
mants.com - tel. 06 81 77 68 33).
Merci, si possible, de lui envoyer pour validation en PDF votre maquette avant impression.
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