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Scène St-Maur 

Intimité, proximité ! 
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Descriptif technique de la scène St-Maur 
Etat au 13 juin 2011 - sous réserve de modifications 

 
Capacité :  120 spectateurs assis + max. 200 debout 
Scène / Plateau 
 Scène frontale de 7m d’ouverture et 5m de profondeur, surélevée de 50 cm. 
 Disposition entre des arbres, dont 2 cadrent la scène et 2 encadrent le public 
 Fond de scène neutre, pas de coulisses latérales. Un abri à jardin et une roulotte à cour peuvent servir de 

loges rapides. 
 Pas de toit de scène, les spectacles sont annulés en cas de pluie. 
 La régie se trouve face à la scène à 14m, très légèrement décentrée. 

Son 
 FOH 8x L-Acoustics Kiva, 2x Kilo, 2x SB118, front fill 2x 8XT. 
 Une régie façade numérique type Yamaha LS9/16 + Stagebox SB-168ES 16in/8out 
 4 x MTD112b pour retours, mixage depuis la façade 
 1 lecteur CD 
 Parc de micros selon Fiches techniques, ou équivalences après accord du régisseur accueilli. 
 DI boxes, pieds de micros, câblage en suffisance 
 Système d’intercom 3 postes  
 1 Sonomètre 

Lumière 
 Plan de lumières fixe et commun à toutes les productions, avec quelques possibilités de ponctuels. 
 1 x MA Lighting Light Commander 48/96 
 36 gradateurs, parc de projecteurs traditionnels. Plan d’implantation en cours de création 
 Accroches sur structure aluminium placée dans les arbres; h= 4m (cour, jardin, lointain et face); 
 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. 
Personnel 
 1 régisseur lumière (stage manager), 1 régisseur son, 1 régisseur plateau 

Loges 
 une salle avec toilettes dans le bâtiment d’à coté avec tables chaises, miroirs et portants 

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 à1h00. 
 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. 


