
PETITE SALLE DES RICHES-CLAIRES 
FICHE TECHNIQUE 

!!! ATTENTION : Salle située au 3e étage 

1.PLATEAU :  

Profondeur : 4m39 (bord plateau centre – pendrions de fond), 4,89m jusqu’au mur de briques 
rouges. 
Largeur : 6,00m entre pendrillons, 8,86m de mur à mur de briques rouges (possibilité d’installer 
les pendrions devant les murs, perte de 1m sur la largeur totale). 
Hauteur plateau : 0,50m 
Grille technique : +/- 3m80 du plateau (perches réparties sur le grill, déplaçables au besoin, voir 
plan en annexe). 
Pendrions de velours noir déplaçables à souhait, placés à l'allemande. 
Possibilité d’une mini loge rapide avec miroir et tablette, à jardin et à cour. 
Une « vraie » loge pour 2 ou 3 personnes est accessible au -1 (accès par ascenseur via couloir 
devant la salle) à l'aide d'une clé. 
Passage possible jardin-cour derrière le fond noir. 

2.ECLAIRAGE :  

Puissance max 25 A en 380 V donc 13 kW grand max ! 

- 2 Dimmers de 6 circuits ADB Micropack 
- 2 Dimmers de 6 circuits Zero88 Betapack 3 
-  Jeux d’orgue  « Zero88 Solution », possibilités de faire des subs, des chenillards, des 
mémoires avec temps de montée, de descente, délais à la montée et à la descente, wait, etc... 
A noter, il n'y a pas moyen à notre connaissance de passer les mémoires en crossfade. 
-  4 x multi (8 circuits en face, 8 circuits en contre, 6 circuits à jardin avant scène, 6 circuits à cour 
avant scène) 

Projecteurs : 

Découpes : 
- 5 x ETC Source Four JR 25°-50° 575W (avec couteaux, porte filtre, porte gobo, iris) 
PC : 
- 18 x  ADB A56 (650W) 
- 2   x  ADB C51 (650W) 
- 6   x ADB THH (1kW) 

          PAR64: 
- 8 x PAR64 1kW (divers lampes) 
Divers: 
- 6 x platines de sol. 
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3.SON : 

■ Console Allen & Heath, 8IN + 2IN stéréo / 4AUX (en jacks) / 2 OUT 
■ 1 x double lecteur CD Denon avec commande déportée. 
■ 2 x Enceintes actives 15'' RCF MKII (accrochées au lointain) 
■ 1 x multi son 12 IN // 4 OUT (+ répartitions à cour via un autre multi 8 pairs). 
■ 1 x Mac Mini équipé de Qlab 3 et 4, Abbleton Live, avec un contrôleur USB Midi Korg Nano 

Kontrol2, possibilités d'envoi vidéo, etc... 

4.DIVERS (en commun avec la grande salle) : 

-  1 x projecteur Sanyo 3000 Lumens. 
-  Berceau permettant de le suspendre à une perche  
-  Shutter Homemade (pas en DMX !) avec commande déportable. 

5.COMMODITES & PARKING : 

Le Centre Culturel des Riches Claires étant un espace culturel en hyper centre-ville nous ne 
pouvons garantir des places de parking pour toutes les équipes artistiques. Nous essayons 
néanmoins d'avoir un peu d'espace réservé sur la rue au niveau de notre entrée de garage située 
Rue des Riches Claires, 24, 1000 Bruxelles, pour les périodes de montage et de démontage. 
De même, nos locaux étant extrêmement exigus, nous demandons à toutes les équipes 
artistiques de reprendre leurs éléments de décor le plus rapidement possibles à la fin de leur 
séjour dans nos murs ! 

6.CONTACT : 

Bureau :  
administration@lesrichesclaires.be Tél : +32.2.548.25.74    Fax : +32.2548.25.88 
Centre Culturel des Riches-Claires - Rue des Riches-Claires, 24 - 1000 Bruxelles 

Technique :  

Coordination régie     rc.regie@gmail.com 
Mise à jour : Septembre 2018
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REGIE dimmers           24 
Circuits 1,2Kw 

maximum
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