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Mise à jour : 10.11.2022 

 

 

Adresse :  
  

Le Pacifique 

30 chemin des Alpins – 38100 Grenoble 

04 76 46 33 88 

http://lepacifique-grenoble.com/ 

contact@lepacifique-grenoble.com 

 

Directeur technique : 

 

André-Paul  

06 07 55 18 95 

andre-paul@lepacifique-grenoble.com 

 

 

 

 

Le Pacifique est soutenu par le Ministère de la culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Conseil Départemental de l’Isère et la Ville de Grenoble. 
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Pacifique Sud  

 

 

 
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 plaques leds 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   

5 prises 16A réparties autour du studio 

 

   

Equipements son : 

2 enceintes amplifiées YAMAHA DXR10 

2 caisson de grave amplifiées YAMAHA DXS12 

1 rack régie : Mixage ECLER compact 4 , 

4 entrées + 1 bluetooth  

1 double platine CD  
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Altiplano  

 

 

 
Capacité : 49 personnes 

 

Dimensions : 

Largeur : 10,40 m 

Longueur : 16,70 m  

Hauteur : 3,20 m 

 

 

 

 

Caractéristiques : 

Sol : parquet bois flottant, tapis de danse noir  

Mur blanc avec grandes baies vitrées, une donnant sur extérieur, l’autre sur intérieur 

(patio) ; fenêtre extérieure équipées de rideaux  

Éclairage par 25 néons au plafond   

Attention, aucune accroche n’est possible que ce soit sur les murs ou le plafond 

Petit vestiaire, coin cuisine et bureau, meuble de rangement  

Prises 16A réparties autour du studio 

 

   

Equipements son : 

2 DS 12  

2 sub Mackis pré-amplifiées SRM1801 

1 rack régie : Mixage ,1 entrée mini jack , 2 entrées micros  
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Pacifique Nord 
 
 
 

Capacité : 177 personnes 

Gradin de 103 places ou 100+2PMR 

74 personnes sur le plateau 

Dimensions : 

Ouverture mur à mur : 15,77m 

Profondeur scène : 11,15m 

Hauteur sous perche : 6 m 

2m de dégagement entre le nez de scène et le premier rang  

 

 

 

Caractéristiques : 

 

Sol : parquet en châtaignier clair 22 millimètres posé sur lambourde, tapis de danse 

noir réversible gris, ou blanc posés dans le sens cour jardin. Tapis de danse blanc et 

noir 9m par 8.80m en plus  

 

 Cage de scène : mur noir, 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 , accès décors au même niveau , sans marche et sans quai de déchargement  

Câblage à jardin, cour et lointain : Rj45, speakon, P17 32A ,16A (directe),DMX 

 

Régie placée derrière les gradins au centre, capacitée quatre personnes 2m X 0,85m 

Eclairage de salle indépendant ou sur le jeu d’orgue 

Local électrique à jardin 

Eclairage service par leds ou 12 quartzs (3 par cotés ) 1000w graduables sur diji   

 

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, m de haut sous perche, accroche pour 10 kg au 

mètre linéaire.36 lignes disponible ,sur le grill des perches tous les mètre qui peuvent 

être ajustées selon besoin. 

Pont de face 500 triangulé 2 moteurs, 14 m d’ouverture hauteur 6m 10 kg au mètre 

linéaire 6 lignes disponible ,250 kg max  

2 multipaires de 6 circuits de 15m pour rajout éventuel  
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Draperie 

 

2 pendrillons de 2.5m par 6m 

2 pendrillons de 2,60m par 6m  

2 pendrillons de 2,80m par 6m 

2 pendrillons de 3.40m par 6m 

2 Fond de scène 6m par 6m  

4 pendrillons de 4,75m par 7,45M 

6 frises 1m par 5m 

3 frises de 1,5m par 5m 

1 écran blanc de 12m par 4,90m (toile parachute) 

1 tulle noir 12 X 8   

 

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 

6 découpes 613sx Juliat  

20 PC 1000 ADB 

2 Blondes 2Kw  

1 Mandarine 800w 

1 BT 500 

1 barre ACL alu 

1 rampe T10 

3 F1 

6 Pars à led RGB OXO multibeam zoom réglable (8 circuits) 

1 mini Beam OXO RGB 

6 pars leds Chauvet Colorado 3 solo 

48 circuits  

3 dijis 6 circuits de 3 kW Juliat 5tour 

1 diji ADB mikapac 15 ,6 X 3 kw 

1 diji juliat Tivoli 24 circuits 3kw 

2 pieds K et M avec barre de couplage 

4 pieds Manfrotto Ht mini 1,30 Ht maxi 3,30m + barre de couplage  

6 platines 

Un jeu d’orgue Congo Kid ETC 256 circuits  

Un jeu d’orgue Elémente ETC EOS sans limite de circuit 

un jeu d’orgue manuel 6 circuits sans préparation 

Tour de réglage  
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Son :  
Réseau Dante 24b/96Khz 

1 console numérique Allen & Heath SQ5 16 entrées 12 sorties 
1 carte Dante SQDANTE  
1 Boitier de scène numérique DT168 extension 16x8 XLR Dante  
1 Boitier numérique au lointain centre DT164-W16x8 XLR Dante  
 

Diffusion  
 

2 P10 Nexo avec lyre ou sur pied plus cône pour changement d’angle de diffusion   
2 Sub L15 Nexo 
6 ID-24 Nexo Pavillon aigu rotatif 120°/60° 
2 ID-24 Nexo Pavillon aigu rotatif 90°/40° 
 
Amplification et traitement  
 
6 DTD-T processeur de diffusion NEXO Dante  
1 DTDAMP4x1.3c 4x1250W / 4 Ohms 
2 DTDAMP 4x0.7 4x700W / 4 Ohms 
1 Switch réseau Cisco SG250 
 
Micro 
 
1 micro HF main Sennheiser e945 

1 micro AKG D880m,  

2 micros SM58 Shure  

1 SM 57 

4 DI  

6 pieds de micro  

 

Equipement son supplémentaire :  

 

2 DS 12 

4 mackis SRM450 pré-amplifiées sur pied 

2 sub Mackis pré-amplifiées SRM1801 

1 rack comprenne 1 ampli QSC 1850 HD ; 1 mix avec 2 entrés micros, 2 aux  

1 table de mixage analogique Yamaha MG 12/4 

1 Zoom 

 

Equipements vidéo : 
 

1 vidéoprojecteur Christie DWU850-GS (entrée HDMI) ,optique Zoom 2,90 – 5,50 
série GS et optique Zoom 1,5 – 2,90 serie GS 
1 vidéoprojecteur Vivitek 3500 lu (entrée HDMI) 

1 Ecran cadre Stumfi 386cm x 249 bord noir  
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Divers  

 

1 machine à fumée Unique 2.1  

6 gueuses de 15 kg 

10 gueuses de 5 kg  

6 praticables avec pieds 20cm , 40cm , 60cm sur chariot  

 

Un atelier à proximité du plateau, nombreux outils et outils portatif à disposition  

1 machine à laver  

1 sèche linges  

1 fer à repasser + table  

1 point d’eau à 12m du plateau (lointain jardin)  

 

Une loge 8 m2 avec accès lointain cour directe au plateau et un vestiaire capacité 19 

personnes, 3 douches  
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