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1) SITUATION :
17 rue Ferdinand Fabre 34000 Montpellier
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2) DONNEES ADMINISTRATIVES GENERALES :
a) Les adresses et contacts de l’établissement :
Hall d’entrée / Accueil du public :
17 rue Ferdinand Fabre - 34090 Montpellier ; 04 99 62 83 13 ; theatrebeauxartstabard@gmail.com

b) Règlementaires :
Le théâtre Beaux arts tabard est un établissement faisant l’objet d’une autorisation d’ouverture (1998).
Soit un ERP de 4ème catégorie de type L, conformément aux dispositions règlementaires du :
 Code de la Construction et de l’Habitation.
 Arrêté du 25/06/1980 modifié.

c) L’équipe du théâtre :
CONTACTS
Jean Pierre Albe
Sam Di Martino

P
DirectionOS
générale et
programmation
Administration générale
Action culturelle, relations
avec les publics scolaires
Communication, conquête des
publics et ancrage territorial
Régisseur technique

COORDONNEES
Tel : 04 99 62 83 13
mail : theatrebeauxartstabard@gmail.com
Tel : 04 99 62 83 13
mail : theatrebeauxartstabard@gmail.com
Tel :
mail :
Tel :
mail :
Tel :
mail :
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d) L'histoire du Théâtre Beaux arts tabard
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3) INTENDANCE ET LOGISTIQUE :
a) Les prestataires :
Les contacts ci-dessous n’ont fait l’objet d’aucun retour qualitatif de la part des utilisateurs. Nous ne pouvons donc pas
nous engager sur leur niveau de prestation…

Restauration :
NOMS

DESIGNATIONS

CONTACTS

Hébergements :
NOMS

DESIGNATIONS

CONTACTS

Matériels dans le domaine du spectacle :
NOMS

DESIGNATIONS

CONTACTS

Equipement scénique, consommable et
matériel.
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c) Le Théâtre :
Le théâtre peut mettre à disposition des utilisateurs les matériels et outils suivant :

OBJETS
Ligne de téléphone
Accès internet
Cuisine

DESIGNATIONS
Sur demande spécifique
Wifi et câble
Avec micro-onde, kit vaisselle, machine
à café et bouilloire.

Fer et table à repasser

OBSERVATIONS
Dans le bureau

Dans la loge artiste.

Note technique :
Une demande écrite devra être mise en œuvre par les potentiels utilisateurs (désignation des
matériels, quantité, période d’utilisation, personnel référent pour la mise en œuvre et à disposition).
Cette liste devra être validée par la direction du Théâtre Beaux arts tabard.

4) LES FORMATS & DEFINITIONS
a) Accès décors (technique) :
Rue Lakanal / 34090 Montpellier
La rue Lakanal est en sens unique, la circulation s’effectue dans le sens descendant:
 TRAM 1 ou 4 arrêt « Louis Blanc ».

b) Accès public / artistes :
17 rue Ferdinand Fabre / 34090 Montpellier
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Formats de l’accès de la voie publique jusqu’au plateau du théâtre :
OBJETS
Porte sur l’extérieur

DEFINITIONS
L 1,39m / H 2,10m

OBSERVATIONS
L’accès s’effectue côté Rue Lakanal, directement
sur le plateau

b) La salle de spectacle :
OBJETS

DESIGNATIONS
99 places assises (adultes).

Nombre de places en
gradin
De murs à murs :
L : 8m
P : 5,60m (du pied du gradin au mur de
Plateau

fond de scène).

H : 3m20 (JAR), 3m08 (COUR) (sous
perches).

OBSERVATIONS
Rangées de fauteuils non numérotés
desservies par deux circulations
(escaliers) aux extrémités.
Gradin non démontable
A plat (pas de scène surélevée).
Pas de dessous de scène.
Parquet bois couleur noir, sans
aucunes possibilités de perforation
(visserie, clous, …).
Aucune pente.

Attention : le plateau n’est pas
rectangulaire. Plan coupé en fond de scène
Par le fond de scène cours en
venant des loges artistes.
Les accès au plateau

/

Par l’avant-scène jardin en
venant du hall d’entrée public
Par le hall d’entrée du public.
Les accès au gradin

/

Par le hall d’entrée des artistes.

Vue depuis plateau :

Vue depuis gradin :
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c) Plan du plateau :
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d) La loge artiste :
La loge est au niveau du plateau. Celle-ci est en proximité immédiate de commodités
(Sanitaires hommes, femmes et une douche).

Equipement de base :
OBJETS
Tables
Chaises
Miroirs
Portants
Canapé
Prises électriques

Nbres

OBSERVATIONS

Note :
De cette loge, on peut accéder au plateau (rez-de-chaussée fond de scène)

e) Les commodités :
Celles-ci sont situées au même niveau et en proximité immédiate de la loge artiste.
Soit :
 1 sanitaire homme/femme.
 1 douche.
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5) PARC TECHNNIQUE :
Toute demande de matériels supplémentaires n’existant pas dans le parc des matériels du Théâtre
Dunois sera à la charge du demandeur.

a) Lumière :

DESIGNATIONS
Puissance électrique :

Nbres

OBSERVATIONS
Triphasé / 32A par phase
Jeu d'orgue BOTEX 24 48 Light, protocole DMX 512

Télécommande :
1

1
Projecteurs :

Armoires TIVOLI – Robert Juliat, 24 x 16A.
Protocole DMX 512 (disposées en régie)

Avec crochets et élingues de sécurité

PC ADB C51 500w
PC DTS SCENA 500w
PC Robert Julia 500w
PC DTS SCENA 300w
PC ADB C101 1k
PAR64, CP62 court
PAR64, CP62 long
Découpe 614S 1KW Robert Julia
Découpe 650w
PAR AFX 1820 LED

2
5
5
3
4
4
4
1
1
4

Accessoires :
Platines (sol)

2
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b) Le son :
Système de diffusion :
Amadeus MPB 200

Nbres

2

OBSERVATIONS
Système sur lyre.
Pour toute modification en façade, faire une
demande au préalable.

Mixage :
Behringer SL2442FX-PRO

1

Amplification + effets:
Ampli Yamaha P1600

Rack fixe en régie

1

Micro & connectique :

Backline :
Pieds micro, pupitres, tables disponibles à la demande

c) vidéo :
OBJETS

Nbres

OBSERVATIONS
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d) Equipement de travail :
OBJETS
Echelle (type Parisienne).

Nbres

OBSERVATIONS

1

Kit d’outillages

e) Aménagement scénique :
OBJETS

Nbres

OBSERVATIONS
Coton noir froncé.

Rideaux de scène :
Demi-fond de scène 3m x 5m
Pendrillon / 3m x 1,50m
Pendrillons / 3m x 0,75m

Revêtement de sol :
Tapis de danse noir

0

6) ORGANISATION GENERALE :
HORAIRES DU THEATRE
Horaires d’ouverture administrative du théâtre :
Lundi à vendredi : 9h-13h 14h-17h
Horaires du week-end :
Du personnel du théâtre est présent 2h avant les représentations le weekend.
L’accueil du public commence ½ heure avant le début de la représentation.

REPRESENTATION / ACCUEIL DU PUBLIC
Les artistes doivent être prêts 10 minutes avant le début de la représentation pour permettre
l’entrée du public, après accord de la compagnie. Il est important que ces horaires soient respectés
pour le bon déroulement de la séance. Un représentant du théâtre au moins est présent en salle à
chaque représentation.
Si le spectacle nécessite des dispositions particulières d’accueil :
- Artistes sur le plateau à l’entrée du public
- Matériel fragile à préserver de la circulation du public
- Eclairage particulier nécessitant l’entrée en petit groupe
- Etc
Merci de prévenir l’équipe le plus tôt possible afin qu’une organisation adéquate du personnel soit
mise en place.

ENTREE ET SORTIE DU THEATRE
Un trousseau de clé des portes principales côté Ferdinand Fabre est confié à un représentant de la
compagnie. L’utilisation de ces clés est restreinte aux horaires d’ouverture décrits dans la rubrique
« Horaires du théâtre » ci-dessus. Pour un accès au bâtiment en dehors de ces horaires un accord
écrit de la directrice est nécessaire.
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JOURNEE TYPE POUR LE MONTAGE / DEMONTAGE
Le théâtre ne possède pas de technicien son ou lumière titulaire. Les besoins doivent être définis au
préalable, et contractualisés avec la compagnie.

INTERLOCUTEURS
-

xxxxxxxxx : Pour les questions de communication, ou un point sur le remplissage tout public
xxxxxxxxx : Pour les questions d’action culturelle, ou un point sur le remplissage scolaire
Sam Di Martino : Pour les questions administratives (contrats, évaluation et partage des
recettes…)
xxxxxxxxxx: Pour le fonctionnement et la technique

RESERVATIONS ET INVITATIONS
Merci d’anticiper au maximum l’enregistrement de vos réservations.
Le producteur dispose de 10 invitations pour la totalité de l’exploitation. Au-delà de ces 10 invitations,
les places remises gratuitement aux spectateurs sur demande de la Cie sont refacturées à la Cie au
prix d’une détaxe. Elles entrent dans la recette. Les professionnels (programmateurs, représentants
des institutions et journalistes) sont les invités du théâtre. Ils bénéficient d’une invitation, les
personnes qui les accompagnent d’une détaxe.
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7) PREVENTION DES RISQUES :
a) Sécurité incendie :
Conformément à la règlementation applicable dans les Etablissements Recevant du Public, soit :
Le Code de la Construction et de l’Habitation.
L’arrêté du 25/06/1980 modifié.
L’arrêté du 5/02/2007.

OBJETS

Réaction au feu des
décors :

OBSERVATIONS
Nous ne pouvons accueillir que des décors classés en réaction au feu de catégorie
M1 ou classés B-s2, d0 (Art L75§2).
L 56 - contrôle de la réaction au feu des décors.
[cat. 1-4] - mesures applicables aux espaces scéniques/généralités/

Responsabilités
Emploi d’artifices et de
flammes

Respect des consignes :
Respect des matériels :

Vacuité des
dégagements :
Effets spéciaux :

Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement
responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des
matériaux employés pour les décors.
L 55 - emploi d'artifices et de flammes.
[cat. 1-4] - mesures applicables aux espaces scéniques/généralités/

Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet
d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente; il ne peut être
autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à
effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies
doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du
personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque,
doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.
Les utilisateurs devront respecter les consignes générales (affichées dans
l’établissement) et les consignes particulières
Les utilisateurs devront respecter les matériels dédiés à la sécurité
incendie, soit :
- Plan d’intervention, d’évacuation et toute signalétique.
- Déclencheurs manuels.
- Fermeture des portes CF.
- Moyens de secours portatifs (extincteurs).
Aucun encombrement (saillies, dépôts) ne sera toléré dans les dégagements et
circulations.
L 19 - installations particulières [arrêté du 11 décembre 2009]
[cat. 1-4] - mesures applicables aux salles/généralités/

Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles,
aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.),
elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation
d'installations particulières.

Pour toute atténuation et/ou aggravation aux règles énoncées ci-dessus, merci de prendre contact impérativement et
dès que possible avec la direction du Théâtre.
Il ne pourra être validé des atténuations (mesures compensatoires Art R123-13 du CCH) que sur avis de la commission
de sécurité compétente dans des délais suffisants.
Merci de votre collaboration…
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b) Code du travail
Conformément à la règlementation applicable dans les établissements recevant des travailleurs, soit :
Le Code du travail - Partie IV.
Le décret du 8/01/1965 modifié (septembre 2004)

OBJETS

Equipement de
protection individuelle :

Travail en hauteur :

Les Charges Maximum
Utiles :

Domaine électrique :

OBSERVATIONS
Obligation est faite dans l’enceinte de l’établissement (zones de travail) du port
des EPI conformes.
Il sera procédé à la vérification de leurs bons états et de leurs conformités.
Manutention manuelle :
- Gants et chaussures de sécurité.
Risque de chute d’objets :
- Casque et/ou zone balisée.
Tous les personnels accédant à des postes de travail en hauteur auront :
- Outillage et matériels accrochés.
- Respecter la mise en place et le maintien des protections collectives
(garde-corps).
- Leurs casques conformes au travail en hauteur.
- Prit en compte et respecteront les consignes d’utilisations des
matériels dédiés au travail en hauteur.
Pour l’accroche et/ou la suspension sur notre plafond technique de dispositifs
scénographiques et techniques, les utilisateurs devront nous fournir les CMU de
leur dispositifs (CMU totale, répartie et ponctuelle).
Dans le cas de dispositifs particuliers, ceux-ci devront faire l’objet d’une note de
calculs et d’une vérification par un organisme agréé de contrôle (à la charge de
l’utilisateur).
L’accès aux locaux du service électrique et aux différentes armoires de distribution
est interdit aux utilisateurs.
Seul le personnel du Théâtre BAT est habilité pour l’accès, aux consignations,
aux raccordements et aux déconsignations.

Il est impératif que les futurs utilisateurs et le Théâtre entrent en contact en amont de l’exploitation prévue
(dates de programmation) dans le cadre de l’Evaluation des Risques Professionnels.
Merci de votre collaboration…
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