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ESPACE SCENIQUE 
Ouverture : 9,10 m (8 mètre utilisables en partant de jardin) 

Profondeur : cour 7.5m (6,10 mètres utilisables en partant du lointain), jardin 9m (7,6 mètres 

utilisables en partant du lointain) 

Hauteur sous perches milieu: 3.8m / extérieur : 3.2m / latérales milieu 4.2m 

Sol en pierre  

Gradins capacité 60 places 

1 accès direct scène-public / 1 accès loges-scène à cour 

Possibilité supplémentaire de loges rapides à cour principalement 

Issue de secours à cour en avant-scène de  3 UP (1,80 mètres) 
 

LOGES 

2 x miroirs 

1 x miroir plein pied 

2 x direct 220V 

1 x portant avec cintres 

4 x chaises 

Passage possible loge/scène 

Point d’eau avec savon 

Douche (la maison ne fournis pas le shampooing) 

WC 

Accès wi fi 

Fer à repasser 

Possibilité de manger dans le foyer 

 
Nous ne fournissons pas de nourriture, veillez à prendre vos précautions. 

Attention possibilité de poser les costumes et accessoires la veille de la représentation ou du 

montage, mais veuillez contacter le régisseur pour vous assurer des possibilités !! 

 

MONTAGE ET INSTALLATION 
Pour les compagnies programmée pendant 1 semaine : 5 services de  3h 
Avec 1 régisseur général et  son technicien et le régisseur de la compagnie accueillie 

Démontage : 1 service de 2h (sauf accord particulier avec le TO) 

Autres compagnies : voir avec le régisseur 
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LUMIERE (cf. plan de feu en annexe) 

 

Note : 

Gradin de 60 places  

Le théâtre de l’Opprimé est un lieu où la réadaptation est souvent obligatoire (voir plan de la 

salle) 

Pas de boite noire possible 

Une sortie du public de 1.8m doit obligatoirement être laissée à cour entre un des deux piliers 

ainsi que de 0.80 m le long des gradins à cour (voir plan TO) 
Nous ne faisons pas de pré montage, sauf dans les situations délicates impliquant un planning 

chargé. 

Le Théâtre ne fournit pas les gélatines, ni le gaffeur, ni de Barnier. 

Le Théâtre ne fournit pas de matériel informatique ni de lecteur audiovisuel : les Compagnies 

doivent apporter leur propre ordinateur portable avec câble secteur et leur fichier informatique 

ou support vidéo finalisé. 

Les décors et accessoires  doivent répondre à la norme M1 de protection de réaction au feu des 

matériaux. 
 

Matériel disponible : 

2 x PC  épiscope 1000W Cremer gros format 

6 x PC halogène 1000W Scénilux gros format 

2 x PC halogène 1000W Crémer gros format 

2 x PC halogène 1000W Cremer petit format 

3 x PC halogène 1000W DTS Scéna lentille martelée 

1 x PC halogène 1000W Robert Juliat 310 petit format 

2 x Découpes 612 1000W  Robert Juliat (Focale longue 10° - 21°) 

2 x Découpes ETC 750 W Source Four 36° Profiler 

1 x horiziode 1000W + 1 x cycliode 500W 

1 x horiziode 300W 

11 x PAR 64 1000W en CP 61, 62 ou 95 (6 lampes de chaque type) 

5 x PAR 56 300W en MFL + 1 x PAR 56 long 300W en MFL 

2 x PAR 56 octogonaux 300W en MFL 

Jeu à mémoire PRESTO AVAB 40 circuits 

5 gradateurs (digi.V Robert Juliat) 6 circuits soit 30 circuits de 3 KW  

 
 

SON 

 

1 x Table de mixage  Yamaha 01v96I 

2 x Enceintes Actives Yamaha DSR112 

1 x Sub DXS15  

1 x lecteur CD Pause TECHNIK 

1 x Amplificateur : Inter M 2x160 W 

2 x Enceintes passives / PA : N 100 W 

1 x Lecteur CD avec auto pause 

1 x Câble mini jack double XLR pour ordinateur 

2 x Micro SM58 HF 
 

VIDEO 

 

1 x Câble VGA 10 mètres 



 
 

 
 

 

 



 
SALLE THEATRE 1/75                                                        Légende :                        issue de secours 

1,40m 

8 m 

GRADINS 60 PLACES 

ZONE DE JEU 

0,80m 



Plan du cintre et issues de secours 

 

 

 


