Fiche technique : Le Cube Cirque
Salle dédiée à l’accueil de spectacles et aux résidences circassiennes

contact : Pascal Lagorce, régisseur général : 06 22 03 63 96 – techique@agora-boulazac.fr

- la salle -

■
■
■
■
■
■
■

Type L de 3e catégorie avec 3 sorties de secours
Carré de 17m/17m soit 309m2 en béton, recouvert en totalité par des plaques de bois (agglo)
4 portes fenêtres munies de rideaux électriques pour profiter de la lumière du jour
Murs noirs en béton jusqu’à la passerelle périphérique puis traitement acoustique
Passerelle périphérique de 1,50m de large à 6m de hauteur (possibilité d’accroche)
Gril technique à 10m de hauteur
Charpente métallique (IPN) prévue pour accroches à 11,80m de hauteur - annexe 1 « l’abaque

des charges »

■ Ancrages au sol et murs par anneaux mobiles – annexe 2 « ancrage au sol et aux murs »
■ Accès aux différents niveaux par un escalier extérieur

■ Accès décors, matériel, etc… par une porte de 3m de long sur 3m de haut
■ Accès loges par la salle ou indépendant

■ Accès public par un sas avec abri extérieur (2 entrées)

- le gril technique ■ Pont alu carré en 400 cm formant un carré parfait de 13.20m/13.20m extérieur et de
12.40m/12.40m intérieur
■ Pont tenu par 6 palans 1 T (CHAINMASTER) et mis en sécu par 6 antichutes 1 T
■ 3 poutres mobiles toujours en 400 cm sont en appui sur le carré de 13m (plus tubes alu pour
créer une accroche supplémentaire)
■ Mise en sécu par des colliers ou des sangles à cliquet
■ Nacelle type GENIE IWP 30S

- des rideaux ■ Un fond noir en 2 parties de 8mx8m
■ 5 jeux de pendrillons soit 10 (2.70mx8m)
■ Pas de patience

- la scène ■ 30 praticables d’une dimension de 2 m x 1m

- le son ■
■
■
■
■

Diffusion en amadéus (4xMPB 600, 2xMPB 900, 2xMPB 200)
Retours (4xTannoyT12)
Console numérique MIDAS M32R + DL 153
Petit matériel (câbles, pieds micros, pieds, enceintes…)
Micro(s) – uniquement sur demande

- la lumière ■ Jeu d’orgue type PRESTO - uniquement sur demande ! et selon disponibilité
■ Gradateurs mobiles ADB type MEMORACK 5x (6x3kw) et 1x (3x5kw) soit 33 circuits - possibilité
de plus sur demande
■ Projecteurs type traditionnels (PAR, PC, découpes)
■ Petit matériel (rallonges, DMX…)
■ Pas de machines à fumée ni brouillard

- contact Pascal Lagorce, régisseur général : 06 22 03 63 96 – techique@agora-boulazac.fr

Agora Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine
Le Cube Cirque
Plaine de Lamoura
Chemin de Lamoura
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
05 53 35 59 65
Agora Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine
Les bureaux
Espace Agora, Hôtel de ville
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
05 53 35 59 65

