FICHE TECHNIQUE (Janvier 2022)

COMEDIE NATION
77 rue de Montreuil, 75 011 Paris
Métro : Nation (ligne 9,1, 2, 6 et RER A) ou Faidherbe-Chaligny (ligne 8)
Bus : 26, 56, 57, 71, 86
Parking : face au 96 bd de Picpus, Paris 12e
Station Velib : 93 rue de Montreuil, Paris 11e

Accès PMR – Salle climatisée
La salle ne fournit pas les consommables (gaffeur, gélatine, ...). Il y a cependant un stock de gélatines qui
est mis à disposition des compagnies.

1 - SALLE SPECTACLE
Dimensions : largeur : 6 m, longueur : 17 m (jusqu’au plateau), hauteur : 2,30m/2,80m.
Jauge : 80 personnes. Disposition des sièges : accès par une allée centrale.
Sol : moquette noire.
Mur : tissu rouge, bois.
Plafond : bleu marine.

2 - PLATEAU
Surélevé de 50 cm par rapport au public.
Dimensions: ouverture : 6 m X profondeur : 3,50 X hauteur : 2,40 m sous plafond. La scène est
entourée d’une structure triangulée permettant la fixation des lumières
Sol : lino gris.
Mur : bleu marine
Plafond : bleu marine
Rideau bleu marine en fond de scène avec circulation possible de cour à jardin. 2 pendrillons bleu marine
d’1 m de large.(h=2m).

3 - REGIE (située en fond de salle)
Son :
 Lecteurs CD/USB : un audiophony MPU310 avec auto pause.
 Sonorisation : - 1 caisson de basse (100w) + 2 satellites ( 70w)
- 2 enceintes amplifiées Yamaha MSR 100 (100W) retour
 Console : Table de mixage Soundcraft Signature 10. 6 entrées micro + Behringer XR18 au plateau
 Micros : 5 micros filaires (3 Shure SM 58 dynamique + 2 Behringer supercardioid XM1800S) avec
câbles + 4 pieds

Lumière :
 Console : - console lumière Jester24/48 Zero88, programmable avec 48 voies indépendantes
 Logiciel SCS 11 sur ordinateur.

Projecteurs :
 8 PC 500w ADB
 3 découpes 500w ADB
 4 mini pc 300w
 10 SABERSPOT DW LED 15w (équivalent PAR30 100W) en contre et latéral.
 2 mini découpes ETC (source four CE mini) avec porte gobo taille E 1
 3 PAR Hex5 RGBWAUV (en contre)
 4 PAR Hex3 RGBWAUV (en latéral)
 2 PAR LED RGBW (en face)
 PC 1kw avec platine intégrée à la lyre

Divers (conditions d’utilisation à préciser)
Vidéo projecteur HD - boule à facettes - Piano Clavinova - Piano droit Yamaha UX1 – mini machine à fumée.
Possibilité d’effectuer une captation plan fixe du plateau en 4K

4 - LOGES
Petite loge avec toilettes, point d’eau et miroir, en fond de salle pour une à trois personnes ou pour des
changements en cours de spectacles. Pas d’entrée en fond de scène.

5 – PLAN COMEDIE NATION

6 – PLAN FEU

