
 

Fiche Technique  2019 

         

 
 

      FICHE TECHNIQUE 

 
 
 

Théâtre du Girasole 

BMS Productions 
24 bis, rue Guillaume Puy 84000 Avignon 

 

 

Direction Technique 

 

Gaël Gaurin  
gaelgaurin@girasole.fr  
00 33 6 46 42 63 85 

 

FESTIVAL D’AVIGNON OFF 

 

• En régie  

1 Imago ADB (120ch). 

1 Yamaha 01V96. 
1 Lecteur CD double.  

 

• Blocs de puissance et grill  

12 projecteurs au grill par compagnie. 

4 lignes à jardin au sol et 4 lignes à cour au sol. 
Des lignes de sol peuvent être rajoutées. 
(Prévoir multi paires de 10 mètres.) 

 

Tout projecteur supplémentaire devra être validé par  

le directeur technique du Théâtre du Girasole 

mailto:gaelgaurin@girasole.fr
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• Diffusion du son  

2 HK Pro 15 (sub) + 2 HK Pro 10 clustés. 
2 retours Yamaha amplifiés 500w (au sol). 
 

• Dimensions  

Ouverture mur à mur : 9m65. 

Ouverture intérieur pendrillons : 7m. 

Profondeur : 10m max. 
Hauteur sous grill : 4m85. 
Gradin : 158 places. 
 

• Matériel extérieur au Théâtre  
 

- Votre matériel électrique doit être révisé et 

relié à la terre avec élingue de sécurité. 

- Les projecteurs, câblages et multiprises 
devront être de couleur NOIR. 

- Prévoyez un prolongateur de 3m, 5m et 

10m par projecteur apporté + doublette si 

besoin. 
- Prévoyez des lampes de rechange. 

- Nous consulter pour toute accroche de 

vidéoprojecteur ou tout autre équipement 

lourd ou encombrant. 

- Les projecteurs de 2kw (ou supérieur) sont 
interdits. 
 

• Accès au théâtre  

Possible pour les petits transporteurs (20m3 max). 

Déchargement proche de la scène. 
Stationnement supérieur à 15 minutes interdit. 

(Sauf autorisation du directeur technique.)  



 

Fiche Technique  2019 

 

• Toutes les accroches sont réalisées par le régisseur 

de la compagnie en collaboration avec le ou les 

régisseur(s) du Théâtre du Girasole. 
 

 

• Notre grill est fixe et toutes les accroches se font à 

la tour. 
 

 

• Pendant le festival la tour est démontée et une 

parisienne est mise à disposition. 

 
 

• Toutes les accroches spécifiques devront être 

validées pas le directeur technique en amont. 

Aucune accroche non validée ne sera autorisée. 
 

 

• Le Théâtre du Girasole met à disposition de toutes 

les compagnies : 

5 PC 1Kw en face (face commune) 
3 PAR LED (deux lignes de contre) 

3 PC 1Kw (contre-jour) 

Ces projecteurs sont communs à toutes les 

compagnies (chaque compagnie est libre de les 
utiliser ou non). Ils ne pourront en aucun cas être 

déréglés. 

 

 

• Tout apport de matériel spécifique (machine à 
fumée, confetti, bulle, etc.) devra être validé par le 

directeur technique du Théâtre du Girasole.  
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