DOSSIER TECHNIQUE
THÉÂTRE

CONTACTS
Bonjour,
Vous voici en possession de la fiche technique et des plans du Théâtre du
Biplan.
Nous espérons que vous pourrez utiliser au mieux les informations et les
documents ci-joints et restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Pour nous joindre:
Administration :

administration@lebiplan.org

Régisseur général:

regisseur@lebiplan.org

Chargée de médiation culturelle :

communication@lebiplan.org

Pilote technique :

technique@lebiplan.org

www.lebiplan.org

GÉNÉRALITÉS
L'entrée des artistes se situe à l'arrière du théâtre, à cour de la scène ou par
l'entrée principale.
L'ouverture des portes et l'entrée du public en salle se font 10 minutes
avant le début du spectacle.
Les horaires de travail de l'équipe technique se décomposent en 3 services:
1er : 10h-12h
2ème : 14h-18h
3ème : 20h-23h
Important :
L'ouverture des portes est sous l'entière responsabilité du régisseur général
du Biplan. Elle ne peut en aucun cas être différée sans son accord
préalable.
Sécurité :
Disposition scène salle confondue. L'ensemble des éléments du décor doit
être ignifugé de classe M1.

LA SALLE
La jauge totale est de 80 places assises sur banquettes fixes en gradins.
LA SCÈNE
Au niveau du sol, décrochage de 30 cm du sol en sortie fond de scène.
Dimensions :
Ouverture :

5,50 m ouvert
4,50 m à l'italienne.

Profondeur :

4,50 m

Hauteur sous perche :

3,60m

Hauteur perche plafonnée :

5m

Sortie centrale en fond de scène par une double porte.
La totalité des murs de scènes est revêtue de pendrillons noirs.
LA TECHNIQUE
La régie est en fond de salle, surélevée et non vitrée.
La régie est accessible par une échelle située dans le hall.
Lumières :
Console lumière :
Gradateur :

Strand 200/ 24 circuits programmables
18 x 2 Kw

Projecteurs :
2 Stroboscope 1500w
2 Découpes Juliat 1Kw
3 Découpes Strand 1Kw
3 PC Fresnel 1Kw
9 PC 1Kw
10 PC ADB 500w
10 PAR 64 tube long
10 PAR 56 short

Système de sonorisation :
Console son :
Patch :
Diffusion de façade :
Amplificateur scène :

Soundcraft EFX 12
8 Entrées / 2 Retours
Système D&B - 10S + SUB 18S
Système D&B – 10D

Retour :
Diffusion de scène :

4 HK D.A.R.T 300W / Actif
ACCÈS
Le Biplan
19 rue Colbert
59000 LILLE
Coordonnées GPS

Lat : 50,627617 x long : 3,047847700000034
N : 50° 37 M 39,421 / E : 3° 2 M 52,251
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