FICHE TECHNIQUE
Théâtre Massenet
4 rue Massenet – 59000 LILLE

MAJ : décembre 2022

Cette fiche technique fait partie intégrante de tous les contrats / conventions.

Équipe administrative :
- Raphaëlle Wicquart, directrice : direction@theatre-massenet.com
- Raphaële Vitale, chargée d’administration : administration@theatre-massenet.com
- Sandie Louchez, chargée des relations avec les publics : mediation@theatre-massenet.com
N° de téléphone : 03.20.04.81.65

Les bureaux sont situés au 23 rue de Rivoli à Fives (de l’autre côté de la mairie), à 10 minutes à pied
du théâtre.

Équipe technique :
Premier contact par mail : administration@theatre-massenet.com
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AVANT PROPOS
- Il n’y a pas de régisseur.se.s permanent.e.s au sein de l’équipe du Théâtre Massenet. Merci de contacter
Raphaële Vitale pour toute demande, envoi de fiches techniques, contrats...
- La salle du Théâtre Massenet a une jauge de 108 places (103 fauteuils + 5 chaises ou 2 PMR).
- Il est fondamental de respecter les consignes de sécurité et sanitaire du bâtiment qui vous seront indiquées
dès votre entrée.
- Il est interdit de couvrir, de quelque manière que ce soit, les lumières des issues de secours. Evidemment, il
ne faut absolument pas obstruer les issues de secours (4 au total).
En cas d’évacuation lors d’une représentation ou d’un exercice d’évacuation, la sortie des personnes en loges
et au plateau se fera obligatoirement par l’issue de secours en fond de scène à cour, sauf contre-indication de
l’équipe du théâtre.
- Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble des bâtiments (y compris scène, loges…) et d'utiliser
sans l’autorisation formelle : machine à fumée, feu, pétard, artifice ou autre élément dégageant de la fumée
ou flamme (bougies, photophores, chauffe plats…). L’utilisation d'appareils fonctionnant au gaz est
formellement interdite. L’équipe permanente doit être au courant en amont de toute utilisation de matériel
pouvant produire fumée et/ou flamme. Merci de nous contacter avant utilisation.
- Le matériel du théâtre est vieillissant, il faut en tenir compte. Il est préférable d’adapter les plans de feux en
fonction du matériel disponible. Des emprunts (pour les spectacles accueillis, pas pour les résidences) sont
possibles mais ils doivent être anticipés en amont et validés par l’équipe, ils ne sont pas automatiques.
- Les perches ne peuvent pas supporter des charges dynamiques (trapèze, êtres humains…). Il est également
interdit de suspendre des objets lourds susceptibles d’être manipulés depuis le sol (pas de balancement
possible).

Pour allumer les régies :
- Éclairage : 1 – Circuits 63A Tri+N+PE des blocs de puissance graduée / 2 – console
Pour allumer les blocs lumières

Armoire électrique à jardin : remonter les 2 prises de force (dans
l'armoire du bas).

Pour allumer la console lumière
en régie

Branchez la prise et elle s’allume automatiquement.

(et inversement pour éteindre)
- Sonorisation : 1 – console / 2 – amplis
Pour allumer la console son en Allumer la multiprise et le petit interrupteur au dos de la console
régie
Pour allumer les amplis son

Allumer les quatre petits interrupteurs sur les amplis (cour)

(et inversement pour éteindre)
En cas de doute, se référer au document présent en régie.
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Plateau :

En bord de gradin à jardin et cour existent deux accroches fixes pour des latéraux d’une longueur de 3m10
chaque.
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Vue du milieu haut du gradin
Vision d’une des accroches latérales à cour
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Vue des perches depuis la scène

Vue du gradin depuis la scène

Attention, il y a un petit affaissement du plateau, à jardin en avant scène.
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● Hauteur du cadre d’ouverture plateau : 3m60
● Hauteur sous perches (hors face) : P1 = 4,20m ; P2, 3, 4 et 5 = 4,65m
○ Poids supporté :
■ Perches du plateau et face : 250 kgs chacune
■ Perches fixes latérales et supportant le pendrillonnage : 100 kgs chacune
● Dimensions accès décors : 200 cm haut / 80 cm large
Il n’y a pas de stationnement réservé à l’usage du Théâtre Massenet.
Le stationnement dans les rues proches autour du Théâtre est gratuit (mais peut s’avérer difficile).
- Pendrillonnage :
● Disposition : à l’allemande
○ Consulter impérativement les régisseur.se.s du lieu avant de dépendrilloner (nous
avons quelques pendrillons supplémentaires si nécessaire)

- Vidéoprojecteur Benq MS500 :
● Résolution : 800 x 600
● Poids : 2,5 kgs
● Rendement : 2500 Lumen
● Consommation : 320VA
○ Attention, le Théâtre ne possède pas d’écran et le VP n’est pas très puissant.
○ Un câble VGA est disponible, d’une longueur suffisante jusqu’à la régie (adaptateur
VGA/HMDI disponible). Venir avec son adaptateur Mac/Apple.

Le Théâtre Massenet ne fournit pas les consommables (ni gélatine, ni gaff).
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MATÉRIEL
Merci de contacter les régisseur.se.s pour faire un point sur le matériel disponible, il est possible que certains
éléments soient en maintenance.

Éclairage :
Intitulé

Remarque

Qté.

Gradateur Easy 12
Console eurolight LC2412 Behringer
Boîtier Switcher DMX - dds 405 Stairville
Découpe 613 Robert Juliat
Découpe 614 Robert Juliat
Cycliode ACP 1001
PC 1kW Coemar passo
PC 1kW Robert Juliat

Fiche NF - 63A - 12x2,3kVA

2
1
1
2
2
2
1
5
11

PC 500W Robert Juliat
Novistar Led Light D20
PAR64
F1
Lampe PAR CP 60
Lampe PAR CP 61
Lampe PAR CP 62
PAR16
Pied ALT 270
Pied ASD AL270
Pied gravity embase carré
Barre de couplage
Platine

1000/1250 VA
Lentille classique
Lentille martelée
Accueil Hall

L'un d'eux n'a pas de tube de levage

+ 1 lentille cassée

1
18
3
6
7
18
3
3
2
2
2
9

L’éclairage public est fixe et comprend 3 quartz.
Le Théâtre Massenet ne fournit pas et ne possède que peu de gélatines.

La console lumière est actuellement en maintenance, elle est remplacée par
l’ancienne : modèle Zero88 Frog.
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Sonorisation :
Intitulé

Remarque

Console Soundcraft Signature 16
Ampli Thomann - the t.amp E-1200
Ampli QSC Audio - PLX1202

1
Puissance :
2x 1200 Watt @ 4 Ohm, 2x 800 Watt @ 8 Ohm
Puissance :
2x 215 Watt @ 8 Ohm, 2x 375 Watt @ 4 Ohm

Façade

Enceinte EAW JF 590Z

Puissance : 2x 500 Watt @ 8 Ohm

Sub bass

Enceinte EAW SB 250

Puissance : 2x 525 Watt @ 8 Ohm

Retour

Enceinte EAW JF 80

Puissance : 2x 460 Watt @ 8 Ohm

Enceinte Martin Audio Blackline F15

Qté.

Retour

Enceinte Nexo PS10
Pied micro KM
Boîtier multipaire 16/4
Micro SM58
Micro M.S 58
Micro 58 HF
Micro MB-75 t-bone
Micro sm-22
Pupitre
DI Bss audio AR.133 active

2
1
2
2
2
3
2
6
2
1
1
1
2
1
2
2

La console son est actuellement en maintenance.
Le système des amplis est fragile.
Le système fonctionne mais ne peut supporter qu’une installation et une puissance
légères.
Merci de consulter l’équipe.

8/9

Inventaire
Électricité
Prolongs
● 1m x5
● 5mx5
● 10 m x 8
● 15 m x 2

Son
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Speakon x 7
XLR x 9 (dont 2 de 1m )
Jack x 3
Rallonge jack x 1
Rca jack 6,5mm x 1
RCA jack 3,5mm x 1
Y jack XLR mâle x 1
Fouet 4 jack vers 8 jack x 2
Adaptateur jack vers XLR mâle x 5
Câble midi x 1
XLR jack 3,5mm x 2
5 petits casques audio

Lumière
●
●
●

DMX 5pts x 5 (dont 1 de 30 cm et 1 de 50 cm)
Adaptateur 5pts F vers 3pts M x 1
Adaptateur 3pts F vers 5pts M x 1
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