
 

  

L’établi 

Fiche technique 
7 rue du centre - 64800 MIREPEIX 



  Motivé par l'écoute 
dans des conditions simples et attentionnées 

   au service des artistes et du public 

                 également impliqués. 

 
 

 

Lieu 
 

Ancienne menuiserie aménagée 
Grange de 8,00m x 12,00m 
 

 

Jauge 
 

50 personnes assises ; pas de gradins 
 

 

Loge 
 

10 m2 (1 canapé 3 places, 1 table basse, 1 fauteuil) 
Accès direct sur scène côté jardin ; Accès sur pièce attenante (atelier) qui donne un accès sur l’extérieur 
 

 

Espace scénique 
 

1 plateau 4,20m x 6,00m (Cadre noir) ; élévation : 16 cm ; hauteur pratique : 2,20 m (Abat-jour central) 
1 plateau 4,20 m x 3,50 m ; élévation : 16 cm ; hauteur pratique : 2,80 m 
Pas de communication entre Cour et Jardin 
 

 

Alimentation 
électrique 

 

2 multiprises (5 voies) en fond de scène, côté Cour et Jardin 
2 prises centrales au sol, en bord de scène 
 

 

Amplification 
 

Table amplifiée Behringer PMP 4000 (2x800W)  
10 entrées + effets 
 

Sonorisation 2 Enceintes en façade  Retours 2 Enceintes en hauteur 
1 côté Cour et 1 côté Jardin 

 

Micros 
 

 

5 micros Shure sm58 
2 micros Shure sm57 
 

 

Câbles audios 
 

 

1 rallonge mini jack (5m) 
2 RCA(X3) >>> RCA (X3) (3m) 
1 RCA(X2) >>> Jack (X2) (3m) 
1 Jack stéréo >>> 2 Jacks mono 
2 Jack mono >>> Jack mono (10m) 
2 Jack mono >>> Jack mono (5m) 
2 Jack mono >>> Jack mono (3m) 
3 Jack mono >>> Jack mono (1m) 
1 mini jack >>> 2 RCA (10m) 
2 mini jack >>> 2 RCA (3m) 
1 mini jack >>> 2 RCA (1m) 
2 Jack stéréo >>> Jack stéréo (1m) 
1 Mini Jack >>> 2 Jacks mono (2m) 
 

Accessoires micro 
 

4 pieds de micros (embout à glisser) 
3 pieds de micros (support caméra) 
2 pinces micro 
2 embouts micro (à glisser) 
 

Câbles micro 
 

1 Câble XLR (12m) endommagé  
6 Câbles XLR (10m) 
1 Câble XLR (5m) 

1 Câble XLR (3m) 
 

 

Eclairage 
 

Puissance disponible : 2 x 3680W (2 circuits monophasés ; 3x2.5mm2 ) 
8 projecteurs Cremer 500W : 5 face // 1 contre // 2 latéraux (couplés) 
Abat-jour au-dessus de la scène : 3 ampoules simples. 

 

Console éclairage 
 

Showtec Easy 16 
 

 

Pilotage 
 

2 Blocs de puissances 4 voies 

 

Projection 
 

Vidéoprojecteur 
 

 

Support 
 

1 pupitre (Hauteur : 1m) 

Ecran Fond photo de 2,20m x 2,20m (Suspendu au plafond, non relevable) 
 

Câbles vidéo 
 

1 Câble VGA (3m) 
1 Câble HDMI (5m) 
 

Accessoire 1 raccord HDMI femelle/femelle 

 

Captation vidéo 
 

3 caméscopes Sony AX-33 4K 
3 Zoom Q2n HD 
 

 

Captation son 
 

Zoom H4n pro 

 

Informations 
supplémentaires 

 

 

Coin exposition intérieur : 3 pans en bois recouverts par tissu blanc (1,40m/2,40m/1,80m sur h 2,50m) 
Espace distinct de 50m2 avec tables pour se regrouper, manger… 
Toilettes sèches ; eau courante (froide) 
Sortie de salle possible vers jardin à l’arrière (≠ entrée) 
Salle obscure (Ouvertures occultées par tissus occultants) 
Atelier de fabrication à proximité (40m2) 
Absence de chauffage. Que de la chaleur humaine ! 

 

Le mercredi, entre 19h00 et 22h30 – Inscrire le culturel dans le quotidien. 



 

(bricolage) 



 

Esprit de la loge 

Après spectacle 

Principales dimensions 

Contexte scénique 


