
AGORA Theater 
CUTS, PIECES & SOUNDS - HISTOIRES D’UNE VOIX 

 
Conditions techniques 

 
 
 
 
Montage : 4-8 heures (en fonction du pré-montage éffectué ou non 
et l'aide sur place) 
 
Une personne est requise pour aider au déchargement et au chargement 
du matériel et du décor. 
Un technicien connaissant l'infrastructure son et lumière de la 
salle est requis durant toute la durée du montage et pendant les 
représentations. 
 
Entre le montage et la représentation : Au moins 1 heure  
 
Démontage : 2 heures (+2 aides)  
 
Durée de la pièce : 65 minutes (sans pause)  
 
Jauge maximale : 130 
 
Nombre de représentations par jour : 2  
(avec minimum 2 heures entre les représentations) 
 
À charge de l’organisateur :  
 

- Places assises avec une bonne visibilité sur le sol de la scène  
 

- Le dernier rang ne pourra pas être à plus de 12 mètres de la 
scène 

 
- Salle occultée  

 
- Sol recouvert d’un tapis de danse noir 
 

 
Taille de la scène :  
Largeur : 10m (min. 6m) 
Profondeur : 8 m (min. 5m) 
Hauteur : 6m (min. 4m) 
 
Courant : 
3 x 380 V 32 A CEE si utilisation du gradateur de l’AGORA.  
Min. 2 x prises 220 V à l’arrière de la scène.  
Une pour la table de mixage son et une pour la console de lumière 
(le technicien son et lumière se trouve sur la scène, à la vue des 
spectateurs.) 
 
Son : 
Nous aurons besoin d'un système de sonorisation qui garantisse une 
sonorisation appropriée pour la salle.  
 
Lumière : 
 
4 PC 650 W sur pieds 



7 Découpe PC 1 KW 
2 PAR 64 CP 61 
1 PAR 64 CP 62 
Lumière salle  
 
Deux variantes sont possibles (en fonction du lieu) : 
A Suspendu aux traverses. 
B Structures sur pied, qui peuvent être apportées. 
 
Pour la variante A il devra y avoir une connexion DMX sur scène. 
 
L'éclairage de la salle doit pouvoir être allumé/éteint depuis le 
lieu où se trouve le technicien (sur scène). 
 
Nous apporterons notre propre table de mixage son (2 x XLR) et 
lumière (DMX). 
 
La surveillance du matériel apporté par l'Agora Theater sur le lieu 
de représentation incombe à la structure d'accueil. 
 
Une loge munie d'un miroir, de toilettes et d’une douche doit être 
mise à disposition de la comédienne. 
 
De l’eau potable est indispensable, la proposition de café et/ou thé 
est plus que bienvenue. 
 
 
Après concertation (!) les éléments qui constituent la technique 
(ou une partie) et le tapis de danse peuvent être amenés par la 

compagnie.  
 
 

Pour toute question technique : 
Clemens Hörlbacher : +49 (0)177 5619 508 
clemens.hoerlbacher@agora-theater.net 

 
Contact compagnie : 

Roland Schumacher +32 (0)80 226161 ou +32 (0)498 161707 
roland.schumacher@agora-theater.net 

 
 
 



 

1x Rampe (6x500W) on floorstands

4x PC 650W auf 
Stativen

2x PAR16 on floorstands

LED Stripes

2x Fluter für Publikumslicht

7x Robert Juliat PC 1kW

2x PAR64 CP61

1x PAR64 CP62
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20 LED

16N.C.

18N.C.

15 N.C.

17 N.C.

Gasse vorne 
Fokus mittel
auf Loop+Mic

Gasse hinten 
Fokus eng 

auf Galia in
Badewanne

Gasse hinten 
Fokus eng 

auf Galia in
Badewanne

Gegenlicht unter Badewanne
leicht nach unten gerichtet
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Tischlam
pe Joé/Boris

23 LED

Gasse vorne 
Fokus mittel

auf Loop+Mic
über Tech-Tisch

GGL Badewanne
alternativ auf Stativ, falls 

keine Traverse vorhanden

2xPAR16 N.C. auf 

21 Dimmerkreise gesamt


