FICHE TECHNIQUE

version du 28 février 2019
Le Jardin Parallèle
72 - 74 rue de Neufchatel
51100 Reims
09 81 24 07 66

Conformément à l’entrée en vigueur au 01 janvier 2008 de la loi anti-tabac qui se traduit par le
decret n° 2006- 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Il est interdit de fumer dans les locaux du Jardin Parallèle (salle, loges, scène...)
Conformément au décret n°98-1143 et arrêté du 15 décembre 1998 relatifs aux prescriptions
applicables aux ERP diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et suite aux émergences
sonores du bâti de la salle, le niveau sonore est limité à une moyenne de 105 dBA.
Tous les décors, pendrillons, toiles, accessoires doivent être conformes aux normes en vigueur
(M1 voir M2), les certificats seront à fournir pour le montage.

!

1.! COMMENT VENIR ?
!" En voiture : !
A4 depuis Paris
A26 depuis Lille
!" En train : !
gare Reims Centre ou gare Champagne Ardenne TGV :
!" En bus :!
ligne 4
arrêt Thiérot
direction Orgeval (depuis le Centre Ville)
!" En tramway (puis à pied):!
tramway ligne A ou B direction Neufchâtel arrêt De Fermat

!

2.! ACCES MATERIEL
Par la porte sectionnelle (hauteur de 4m) devant le hangar situé rue de Neufchâtel, accès direct
de plein pied jusqu’à la scène. Les camions de plus de 12m3 devront décharger devant le premier
sas.

3.! STATIONNEMENT
En devant de la zone de déchargement avec la possibilité d’accueillir 1 camion.

4.! ESPACE ARTISTES
!" 2 loges de 8 m2 situées derrière la boite noire.!
Toutes les loges sont équipées de plan de maquillage et de canapés et/ou lits.
!" WC, douche et lavabo individuel dans l’espace logement du Jardin Parallèle.!
!" L’espace logement comporte 2 lits une place dans la chambre, et un canapé clic-clac dans
une autre pièce!
!" Un espace buanderie avec un lave-linge et une centrale vapeur est mis à disposition, ainsi
qu’un espace repas à l’étage dans l’espace logement, équipé d’un frigo, évier, cafetière et
micro-onde. !
!" Accès internet wifi, code : Orbispictuss!

5.! ATELIER
Le Jardin Parallèle dispose de 2 ateliers (atelier “bois” et atelier “petite construction”).
Machine à outils et outils électroportatifs:
Perceuse à colonne
Scie à ruban
Ponceuse stationnaire à bande et à disque
Scie à chantourner
Touret à Meuler
Scie circulaire
Scie sauteuse
Raboteuse
Meuleuse d’angle
Visseuse
Perceuse
Dremel et accessoires
Outils à mains :
Tournevis
Scies à bois et métaux
Pistolets à colle
Agrafeuses
Clefs à pipe
Clefs plates
Clefs Allen
Limes
Cutters
Serres Joint

6.! LA SCENE
Boite noire 8x8 et grill technique motorisé de 7m de largeur par 8m de profondeur

L’espace gradin est également sous une boite en truss de 7m d’ouverture par 4m35 de
profondeur et 4m de haut.

La jauge est de 36 personnes.

ATTENTION : Un tissu argenté recouvre aujourd’hui la
boîte noire et lui confère des propriétés isolantes. Il est
très fragile. Merci de faire attention à ce que rien ne le
touche.
!

7.! MATÉRIEL
A.! FICHE TECHNIQUE LUMIERE
!" Alimentation!
1 armoire 32A
3 bloc gradateur de 6 circuits chacun
!" Jeu d’orgue!
Console GLT SC 2448
Enttec DMX USB Pro
!" Projecteurs!
2 Découpes 613SX
2 Découpes 614SX
#$"%&'()*+,"%-"./"0%1
10 PC C 51 ADB
8 PC 790E
3 Cycliodes 1000/1250 W - ACP 1001 ADB
7 Projecteurs PAR 64
4 Projecteurs PAR 36
4 Projecteurs PAR 20
6 Fluo de Lumière UV 60cm
!" Autres!
1 Machine à fumée Skytec
4 Pieds de projecteur, hauteur 2,50 m, charge 70 kg sans treuil
4 Pied ASD charge 60 Kg - Hauteur maxi 2,70 m + barre 6 projecteurs
6 Platines en métal
2 Barre de couplage 60 cm pour 2 projecteurs
B.! FICHE TECHNIQUE SON
!" Système son!
2 HP Nexo PS10 avec Sub LS600 et Ampli
2 HP Genelec 8040 (1 unité)
2 HP YAMAHA HS 50M (1 unité)
!" Consoles!
1 Console Yamaha 01V
2 Mixettes son THE T.MIX mix 502 (mixeur 5 canaux)
!" Micro!
2 Kit Micro HF Sennheiser (émetteur SK100G3 et récepteur EM100 G3)
2 Shure SM58 LC
!" Vidéo!
1 Vidéoprojecteur NEC M353 WS
1 Araignée VP
1 Cable HDMI de 20m

1 Ecran valise 16/10 Blanc Mat avec toile de projection de face Blanc Mat
Dimension Image : 240x150 cm
!" Autres!
2 Pieds d’enceinte en alu noir à 3 pieds 21436 K&M
C.! FICHE TECHNIQUE PLATEAU
4 praticables d’extérieur à pieds ciseaux (hauteur de 0,20 à 1m, réglage tous les 20 cm)
4 Pain de fonte de 12,5kg
10 pain de fonte de 6kg

