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Scène de la Fabrique 
Punchy, électrique, mondiale ! 
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Descriptif technique de la Scène de la Fabrique 
Etat au 19 mai 2011 - sous réserve de modifications 

 
Capacité : 800 spectateurs debout et passant 
Scène / Plateau 
 Contre le mur nord de la Cathédrale, axe vers l’ouest légèrement ouvert vers le centre de l’espace 
 Dimensions de scène: 10m de large, 7m de profond, h=1.2m ; accès par rampe au lointain ; couverture de 

toit, 5m de hauteur au-dessus de la scène. 
 Régie 2 étages dans l’axe à 15m de la scène, surélevée de 50 cm pour le son, de 250 cm pour la lumière. 

Son 
 FOH L-Acoustics 12 x KIVA, 4 x KILO, 2 x sub SB218. Rappels 2 x 12XT 
 1 console Yamaha M7CL48 (48in/16mix) 
 Monitoring : 8 x L-Acoustics 115XT – contrôle depuis la façade, pas de régie retours. 
 1 lecteur CD, 1 kit micros selon les fiches techniques des artistes ou équivalences après accord 
 DI boxes, pieds de micros, câblage en suffisance 
 1 station de base intercom filaire & 3 Beltpack 
 1 sonomètre 

Lumière 
 Structure alu de 8m x 7m, haut max 5m de la scène ; 4 tours avec 4 moteurs et télécommande pour le 

levage  
 Console à mémoires type ETC Express 48/96 
 48 dimmers 10A, parc de projecteurs traditionnels (12 Fresnels 1kw, 36 PAR 1kw CP 62, 6 dec ETC S4 

36°). 6 rampes Sunstrip, Projecteurs RGB, 2 x strobe Martin Atomic. 
 Tout câblage et matériel nécessaire et suffisant pour la totalité de l’installation. 
 La nuit commence à tomber à 21h15. L’efficacité de la lumière de scène est de ce fait limitée pour les 

spectacles en début de soirée. 
Vidéo (sous réserve) 
 Beamer 10000 lumen, lentille adaptée aux contraintes. Cyclo de projection au lointain du plateau 

Personnel 
 1 stage manager, 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, aides au besoin 

Loges 
• 3 conteneurs à l’arrière scène avec une tente de liaison, avec tables chaises, miroirs et portants 
Accès 
• Direct par l’avenue Menton et la place de la Cathédrale 
Divers 
 Nous n’avons pas de bureau de production mais une connexion internet sans fil. 
 Nous travaillons en conditions « festival »: plusieurs artistes se produisent sur cette scène en une soirée. 

Dès lors, les temps d’installation, de balance son et de spectacle devront être scrupuleusement respectés. 
 Il est impossible d’accéder à la scène en véhicule de 17h00 à 02h00 
 Le festival se déroule les mardi et mercredi de 17h30 à 1h00, du jeudi au samedi de 17h30 à 2h00 et le 

dimanche de 17h30 à 1h00. 
 Il a lieu dans la vieille ville de Lausanne, de plus cet événement est gratuit ! 

 
NOTE: Obligation absolue de respecter la loi concernant le niveau du volume sonore limité à 93 dB(A) ; 
mesures et contrôles permanents de la Police du Bruit. 


