
Fiche technique théâtre l’Almendra 
 

Contact : rémi Pacault 0685423700 theatre.almendra@hotmail.fr 

 

Capacité d’accueil : 50 personnes   
Acces PMR 
Ouverture scène : 6.6m   Profondeur : 6m 
Hauteur sous perche : 4m20,  
hauteur des pendrillons : 3m20  
Pendrillons en allemande sur perche fixe 
Patience manuelle au fond   
1m20 de Coulisses au fond 
Une Italienne sur perche manuelle au fond 

 

 

 
Les coulisses latérales sont en permanence occupées par des décors et 
accessoires.  
 
Espace « bar » 
 
 

 

Mis à disposition :  
Un réfrigérateur top 
Un mini four 
Lave vaisselle  
Une cafetière filtre et une bouilloire 
Une cafetière Senséo 
Quelques verres à vin 
Evier 2 bacs (sans eau chaude) 
Balais, serpillere, seau… 
Produits d’entretiens 
Papier toilette et papier essuie mains 

 
 
 
Son :  

Une console Peavey 14 (10 piste mono) + 1 lecteur autocue cd mp3 (pas usb)  
Un caisson de basse actif the box cl 112 + 2 enceinte rms 115 lacoustic 
(accrochées)  
2 retours 8’’ the box passifs + ampli t amp e400 thomann 
 
Multipair 16/4 ,10 câbles XLR 10m. 
 
Micros :  
2 micros statiques LEEM CM7400 
2 micros dynamiques Macmah. 
3pieds de micro  



3 DI passives  
 
 
Vidéo : 
1 écran cyclo gris 4m/3m (projection par devant ou derrière) 
1 vidéo projecteur (installation en fixe à la face) 3000lumens 

Cable vga arrivant à la régie. 

 

Lumière :  
Console botex dc-24.48  +  gradateur 12 canaux (2k) 
7 PC 650w 
3 pars 64 1000w  
6 par 56 longs 300w ; 4 par 56 courts 300w  
2 projecteurs wash led stairville HLX9 rvbw 
20 circuits dans le gril, 8 circuits au sol. 
1 découpe 650w focale fixe 
1 découpe 1000w levron 
1 pied de projecteurs ; 2 platines 
Rallonges électriques 
 
Pour info :  
Merci de prévoir votre consommable (Barnier, gaf…) 
Pas de scotch sur les pendillons, ni au sol. (Seulement du Barnier si besoin) 
Pas d’eau sur les pendillons  (ignifugés)  
Puissance maxi 15 kwatts (chauffage compris) 

 

 

 



Plan de la salle :        

 


