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Scène de l’Arche 

Explosivité, convivialité ! 
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Descriptif technique de la scène de l’Arche du Pont-Bessières 
Etat au 19 mai 2011 - sous réserve de modifications 

 
Capacité :  200 spectateurs assis ou debouts 

Scène / Plateau 
 structure bois recouverte de panneaux bois  
 aire de jeu : triangulaire en angle, 6m x 6m de côté, 6m de profond, nez de scène de 6m de large ; 0.60m 

de hauteur ; 
 régie mobile sur praticable. 

Son 
 FOH 4 x L-Acoustics 115XT + 4 x Sub SB118. Amplification L-Acoustics. 
 8 Moniteurs L-Acoustics MTD112b 
 1 x console M7CL-48ES 48in/16mix 
 3 x SB-168ES Stage Box 16in/8out 
 1 x lecteur CD 
 1 parc de micros selon fiches techniques ou équivalences en accord avec le régisseur du groupe 
 1 station de base intercom filaire & 2 Beltpack 
 1 sonomètre 
 tout câblage et matériel nécessaire et suffisant pour la totalité de l’installation. 

Lumière 
 pont de face alu, parallèle au nez de scène ; l=10m ; h= 5/6m; à 5m du bord de scène ; 
 2 tours structure alu, en latéral ; h= 4m; 
 1 tour structure en T au lointain pour contre, h=3m 
 console type MA Light Commander 48/96 avec 36 dimmers 3 kw ; 
 parc de projecteurs de type traditionnel, complets et avec accessoires (sous réserve de modifications) : 

o 12 PC 1kw  
o 24 PAR 1kw CP 62 MFL 
o 12 ARCHSPOT LED trichromie 
o 12 découpes ETC Source 4 36° 750W 
o 12 série T8 
o 2 rampe ACL 

 tout câblage et matériel nécessaire et suffisant pour la totalité de l’installation: 

Personnel 
 un régisseur lumière (Stage Manager) ; un régisseur son 
 Aides au besoin 

Loges 
 dans le Gymnase de la Mercerie, équipées de 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 

Accès 
 par escaliers depuis le pont Bessières ou parking Gymnase. 

 

 

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.            


