
Fiche technique du Figuier Pourpre – OFF 2023

Plateau

Scène de 5m x 4,80m avec arrière-scène et accès aux loges et au local décor
Pendrillonnage à l’Allemande, sortie à jardin ou centre
Jauge de 49 places, banc gradinés.

Projecteurs

Face installée : 6 LED THA-100F cob 3200K (équiv. 750W), 3 chauds et 3 froids.
Contres installés : 3 LED cob 40W RGBWW
+ 2 LED cob 40W RGBWW non installés
20 fresnels 500W
10 PC 500W
8 pars 56 300W
10 pars 30 75/100W
10 pars 16 50W
1 F1
platines, pieds, gélatines, volets.

Gestion de la lumière

Ordinateur équipé du logiciel D::Light (en préparation auto ou semi-auto ou sur 16 
submasters en pad. Mixette Korg 16 grad.)
Les compagnies doivent se pourvoir d'une clef USB pour faire une sauvegarde de sécurité
de leur conduite.
N.B. : selon leurs souhaits, les compagnies peuvent se servir de leur propre ordinateur avec
boîtier DMX.

Implantation

Gril à 3m15.
1 pont lumière de face à 3 mètres de l'avant-scène
Gril plateau : 1 perche cour-jardin en avant-scène, 1 perche cour-jardin au centre du 
plateau, 1 perche cour-jardin au lointain, 1 perche avant-scène/lointain à cour, 1 perche 
avantscène/lointain à jardin, 1 demi-perche lointain jusqu'à perche centre entre centre et 
cour, 1 demie-perche lointain jusqu'à perche centre entre centre et jardin. (voir visuel joint.
Merci de communiquer un plan de feu en accord avec le plan de gril et ses dimensions.)



Sonorisation

2 enceintes amplifiées Beringer B212B 550W
2 retours Beringer F1320D Monitor 300W
Console son Yamaha MG12XU (4 circuits jack/XLR, 2 circuits XLR, 2 circuits jack, 4 entrées
ligne phantom, réverb.)
Lecteur CD / USB auto-stop Numark MP103USB (attention, le système USB ne lit que le
MP3)
6 départs son du plateau vers la console en XLR, avec possibilité adaptateur jack.
8 câbles XLR
4 micros (2 SM58, 1 SM86 (phantom), 1 AKG c 451B (phantom)
3 pieds de micro avec pinces, 2 pupitres de lecture.

Autre

Piano électrique Roland FP10

N.B. : tout ce matériel est en partage entre les compagnies et sera optimisé par le régisseur
général pour satisfaire au mieux chaque spectacle.

Ci- dessous : visuel lignes, visuel gril.






