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Pacifique Sud
(petit studio)

Capacité : 49 personnes
Dimensions :
Largeur : 10,16 m
Longueur : 16,80 m
Hauteur : 3,57 m

Caractéristiques :
Sol : parquet en châtaignier clair 22 millimètres posé sur lambourde, tapis
de danse noir réversible gris
Mur blanc avec grandes baies vitrées, une donnant sur extérieur, l’autre sur
intérieur (patio) ; baies équipées de rideaux
Eclairage par 25 bols néon au plafond
Attention, aucune accroche n’est possible que ce soit sur les murs ou le
plafond
L’accès aux loges n’est pas direct, il passe par un couloir

Equipements techniques :
5 prises 16A réparties autour du studio
1 rack SON comprenant :
1 mix 2 entrées mix + 1 auxiliaire
1 platine CD double Numark avec auto pause
2 entrées micros
1 entrée auxiliaire
1 mix
Equipements mobiles :
1 vidéo projecteur Mitsubishi 5000 lu
1 vidéo projecteur Mitsubishi 2000 lu
20 chaises noires pliables
22 chaises noires mousses
Tapis de danse blanc et noir 9m par 8.80m
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Pacifique Nord
(grand plateau)
Capacité : 153 personnes
Gradin de 103 places
50 personnes sur le plateau
Dimensions :
Ouverture mur à mur : 15m
Profondeur mur à mur : 18,75 m
Hauteur sous perche : 6 m
Profondeur scène : 10,80

Caractéristiques :
Sol : parquet en châtaignier clair 22 millimètres posé sur lambourde, tapis
de danse noir réversible gris, posés dans le sens cour jardin. Mur noir, cage
de scène noire ; baie vitrée donnant sur patio à cour pouvant être masquée
par un rideau velours noir
Accès au loge direct par une porte au lointain cour
Accès au local décor/technique par une porte au lointain jardin : hauteur
4m largeur 2,90m
Régie placée derrière les gradins au centre, capacité quatre personnes
Local électrique deux mètres carrés à jardin
Eclairage par 3 rangées de double néon sur toute la profondeur ou 12
quartzs 1000w graduables

Equipements techniques :
Plateau
Grill pont de 500 triangulé sur quatre moteurs de 1 tonne chacun, 9,50 m
de profondeur et 14 m d’ouverture, 6,40 m de haut sous perche, accroche
pour 10 kg au mètre linéaire.
Pont de face 500 triangulé 2 moteurs, 14 m d’ouverture hauteur 6m 10 kg
au mètre linéaire
Possibilité de rajouté des perches sur le Grill, 4 perches de 6m et 12 de 3m
2 pendrillions de 2.5m par 6m
2 pendrillions de 2,60m par 6m
2 pendrillions de 2,80m par 6m
2 pendrillions de 3.40m par 6m
2 Fond de scéne 6m par 6m
4 pendrillons de 3m par 6 bleu nuit
6 frises 1m par 5m
3 frises de 1,5m par 5m
1 écran blanc de 12m par 4,90m (toile parachute)
Local électrique
160 A en tête répartie en 4 prises P17 32 A à l’intérieur du local électrique et
5 autres autour du studio avec DMX à proximité des prises
Commande des ponts par télécommande
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Equipements Lumière :
5 Pars 64 fut cour en CP 95
17 Pars 64 (Lampes 60,61, 62)
9 Pars Beam à lentille interchangeable (60, 61, 62, 95)
2 2kw Fresnel ADB
2 découpes 714 Juliat
14 découpes DW105 ADB
2 découpes 613sx Juliat
16 PC 1000 ADB
2 Blondes 2Kw
1 Mandarine 800w
1 BT 500
1 barre ACL alu
1 rampe T10
3 Pars 20 75w
3 F1
8 Pars à led RGB OXO multibeam zoom réglable (8 circuits)
2 mini Beam OXO RGB
3 dijis 6 circuits de 3 kW Juliat 5tour
1 diji juliat Tivoli 24 circuits 2kw
2 pieds K et M avec barre de couplage
6 platines
un jeu d’orgue Congo Kid ETC 256 circuits
un jeu d’orgue manuel 6 circuits sans préparation

Equipement Son
Diffusion
2 DS 12 sur pieds
6 mackis 450w pré-amplifiées sur pied
2 sub Mackis pré-amplifiées
1 rack comprenne 1 ampli QSC 1850 HD ; 1 mix avec 2 entrés micros, 2 aux
1 platine CD SONY (avec auto pause)
1 03D YAMAHA
1 table de mixage analogique Yamaha MG 12/4
1 micro HF main Sennheiser e945
1 micro AKG D880m,
2 micros SM58 Shure
1 SM 57
3 DI

Equipements mobiles :
1 vidéo projecteur Mitsubishi 5000 lu
1 vidéo projecteur Mitsubishi 2000 lu
Tapis de danse blanc et noir 9m par 8.80m
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