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DOSSIER TECHNIQUE
THEATRE DE LA FABRIQUE

-Normes de sécurité
-Descriptif de l'équipement
-Plan scène /salle au 1/100
CONTACTS TECHNIQUES :
Pierre HADERER, Directeur Technique - pierrehaderer@comediedevalence.com
Laurent BERNARD, Régisseur Principal - laurentbernard@comediedevalence.com
Julie BONALDI, Assistante Technique - juliebonaldi@comediedevalence.com
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NORMES DE SECURITE APPLICABLES A NOTRE ETABLISSEMENT
CLASSIFICATION :

4ème catégorie du type L ET N

TYPE DE SCENE :

Espace scénique adossé

CLASSIFICATION DES DECORS :

M1

CLASSIFICATION DES RIDEAUX ET TENTURES :
M1
L’envoie du Procès Verbal de classification de l’ensemble des éléments de décors est obligatoire 1mois avant la
représentation.
DOCUMENTS IMPORTANTS A NOUS COMMUNIQUER (1mois avant la représentation)
Structures, estrades, gradins
- Notes de calcul des structures, descente de charge, plans, descriptif, notice de montage du constructeur
- PV de classement des planchers (M1) à fournir
L’ensemble du dispositif doit être conforme aux lois, règlements et normes en vigueur dans notre pays.
pays.
Artifices, Flammes, fumées (Soumis à l’avis de la commission)
-descriptif de l’installation, nature et quantité des charges, marque et mode opératoire (Celui-ci devra être établi conjointement)
L’ensemble du dispositif ainsi que les produits utilisés doivent être conformes aux lois, règlements et normes en vigueur
dans notre pays.
pays.
Document d’évaluation des risques spécifiques au spectacle (voir plan de prévention fourni en annexe)
Gaz :
Interdit
Vols, disparitions
-descriptif technique précis de l’installation, plan de l’installation
-mode opératoire lors des manipulations adapté à notre lieu (Celui-ci doit être établi conjointement)
Tous les appareils de levage ainsi que les cordes, élingues, connecteurs, harnais etc.… doivent être conformes aux lois,
r èglements et normes en vigueur dans notre pays.
FONCTIONNEMENT GENERAL
Nous vous rappelons que :
-le port des équipements de protection individuelle est obligatoire et qu’il appartient à l’employeur de les fournir.
-que notre règlement intérieur s’applique aussi à vous (comédie mode d’emploi en annexe)
L’employeur certifie :
-que chaque salarié a satisfait aux obligations en matière de médecine du travail.
-qu’il a vérifié la compétence ainsi que les qualifications de son personnel (formations obligatoires, habilitations,…)
-que tous les justificatifs fournis sont des originaux.

LU ET APPROUVELE ___________________

L’ORGANISATEUR

LE PRODUCTEUR
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SALLE
-Jauge de 120 places. La scène est au niveau 0
La comédie de Valence dispose d’un parc de matériel commun à l’ensemble des lieux dont elle a la gestion, ce qui
fait qu’il n’y a pas de matériel attitré à ce lieu, mis à part celui énonce ci-dessous.
Tout équipement ne faisant pas partie de notre parc sera automatiquement refacturé.
Dans le cas de figure ou cette salle serait mise à disposition pour une période de création et répétition, nous vous
demanderions de prendre connaissance de notre règlement intérieur, de signer une convention de mise à disposition,
ainsi qu’un plan de prévention lié à la sécurité des travailleurs et du public.
PLATEAU
-7.80m de mur à mur
-12.00m de profondeur
-5.25m de hauteur sous gril
-4.50 de hauteur sous poutres
Le gril est fixe, et constitué de tubes de Ø 50 mm
Le plancher est en sapin peint en noir
Les murs sont en béton peint également en noir
EQUIPEMENTS PLATEAU
-échelle aérienne à roulettes
Draperie
-un rideau de fond noir en velours
-Il n’y a pas de frises et pendrillons
REGIES
-les régies sont installées en fond de salle
LOGES
-une loge située à jardin avec sanitaire et douche
LUMIERE
-54 lignes de 3 kw (gradateurs mobiles)
-6 lignes de 5 kw (gradateurs mobiles)
SON
-2 SUB + 4 HP Apogee AE4

Place Charles-Huguenel
26000 Valence fr.
billetterie +33 (0)4 75 78 41 70
administration +33 (0)4 75 78 41 71
télécopie +33 (0)4 75 78 41 72
contact@comediedevalence.com

Scop Sarl à capital variable
TVA Intracommunautaire FR73 384 611 778
Siret 384 611 778 00026
APE 923A – NAF 9001Z
Licences 1 – 1034106 a/ 1 – 1034112 / 2 – 1034113 / 3 – 1034114

www.comediedevalence.com
Direction : Richard Brunel

L’ATELIER
Un atelier atenant à la salle de spectacle est disponible. L’accès à celui-ci ne sera possible qu’en la présence d’un
constructeur de La Comédie de Valence, formé et habillité à utiliser les machines
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