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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
 
Horaires & accueil : 
 
Les horaires d'accueil se font en cooptation entre la compagnie accueillie et le régisseur 
de salle. 
 
Un service maximal de quatre heures d'implantation est assuré par le régisseur de la 
salle, répartie en bonne intelligence avec la compagnie. 
 
A titre indicatif : les implantations ont lieu généralement le jour de la première 
représentation, à partir de 10h30 le matin. Durant la journée, la compagnie peut utiliser 
la salle pour des répétitions si la demande a été faite en amont. 
 
Il est interdit de stationner dans la cour d'immeuble. La livraison et le déchargement de 
décor, d'éléments techniques, se fait devant le porche. Une voiture peut stationner en 
double--file le temps du déchargement, pour ensuite trouver une place. 
 
La désimplantation se fait après la dernière représentation. Le lieu ferme à minuit 
dernier délai. 
 
 
 
Caractéristiques de sécurité de la salle : 
 

• Le théâtre la Ruche est un ERP type L, de 5ème catégorie. 
• Une sortie de secours est aménagée en accueil. 
• Toute implantation doit respecter un couloir de sortie d'au moins 2 UP1 ou de 2 

couloirs d'une UP2. 
• La sortie de secours ne doit pas être verrouillée pendant la représentation. 
• Une personne, en l'occurrence le régisseur de salle, doit se trouver en accueil pour 

assurer le service de sécurité pendant le spectacle. 
• Si le régisseur de salle effectue le service de représentation, la compagnie 

accueillie s'engage à fournir une personne responsable de la sécurité qui doit être 
informée des conditions de sécurité (gestion des couloirs de sorties de secours, 
positionnement  des extincteurs...). 

 



DESCRIPTIF DE LA SALLE DE REPRESENTATION 
 
 
Scène 

• Ouverture : 5.6 m 
• Profondeur : 2.80 m 
• Hauteur de la scène : 0.6 m 
• Hauteur sous perche : 2.5 m 

 
Pas de pente. 
Pas de sortie coulisse, pas de dessous. Fond habillé par un rideau rouge. 
 
Sol  
 

• Ouverture : 5 m 
• Profondeur : 5 m 
• Hauteur sous perche : 3.10 m 

 
Sortie possible à jardin par escalier, par rideau d'accès à l'accueil. 
Sortie possible au milieu par porte d'accès à l'accueil 
Pas de sortie à cour. 
Possibilité d'habiller le fond scène avec un rideau noir.  
Sol en bois clair. 
Mur en rouge sang-de-bœuf. 
 
 
Interdiction de visser, percer, pointer dans le sol. 
 

 



 
 



DESCRIPTIF DES IMPLANTATIONS SALLE 
 
 
Quatre gradins pour 10 personnes chacun  
33 chaises 
Implantation pour une jauge de 49 personnes maximum 
 
Implantation classique 
 
1 gradin au sol, 4 rangées de chaises au sol, espace scénique sur scène avec 6 m 
d'ouverture et 2.80 m de profondeur. 
 
Implantation inversée 
 
1 gradin sur scène, 2 rangées de chaises devant le nez de scène, espace scénique au 
sol de 5m d'ouverture et 5m de profondeur. 

Implantation en bi-frontale 

2 gradins au sol, 2 gradins sur la scène, espace de jeu entre les deux avec 5 m 
d'ouverture et 3, 5m de profondeur. 

Implantation lecture 
2 gradins sur la scène, 35 chaises en quart de cercle partant du nez de scène près de 
l'escalier jusqu'au mur près des compteurs électriques. Espace de jeu au sol avec 
ouverture de 3 m et profondeur de 2 m 

Implantation amphithéâtre 
 
4 gradins partant du nez de scène près du radiateur jusqu'à l'ouverture rideau de 
l'accueil et deux  rangées  de  chaises  sur  scène.  Deux  espaces  de  jeu  :  au  sol  
avec  3  m  d'ouverture  et profondeur de 3 m en quart de cercle ; sur scène avec 2,80 m 
d'ouverture et 4 m de profondeur. 
 
 
En fonction du spectacle, d'autres implantations sont possibles. Le choix d'implantation 
doit être effectué deux semaines au plus tard avant l'arrivée de la compagnie. 



DESCRIPTIF DE LA LOGE 
 
 
Un espace loge à l'étage est disponible pour la compagnie accueillie. Il comprend : 

• Cuisine 
• Salle de bain (avec douche) 
• WC 

 
Matériel à disposition : 

• Micro-onde 
• Frigidaire 
• Congélateur 
• Cuisinière électrique avec four 
• Matériel de cuisine 
• Fer et table à repasser 

 
Le théâtre la Ruche ne prévoit pas de catering. Chaque compagnie est responsable de 
la gestion des repas ou en-cas. 
 



MAGASIN LUMIERE 
 
 
1 jeu d'orgue type Velleman VDPC 148 (console manuelle avec 24 circuits et 24*4 
mémoires), connectique en DMX 3 broches 
 
6 supports de 4 gradateurs 3000W (24 gradateurs 1000W) 
 
8 DMX 3 broches 
 
Projecteurs : 

• 2 découpes 613SX 
• 9 PC 300W 
• 1 PC 500W 
• 15 PAR 56 300W CP61   
• 5 PAR 56 300W CP61 
• 7 rampes d'avant-scène 
• 1 guirlande avec ampoules rouges  
• Rallonges : 6*1m // 10*1,5m // 9*3m // 10*6m 
• 4 platines 
• Stock de gélatine, à confirmer auprès du régisseur salle pour la compatibilité. 

 
 

MAGASIN SON 
 

• Console son type Yamaha 0/1V 96 
• 2 enceintes en façade (implanté au grill, inamovibles) 
• 2 enceintes en retour (implanté au grill, inamovibles) 
• 2 enceintes Yamaha stagepas 400i 
• Lecteur CD auto---pause 
• 3 multipaire connectique XLR 
• 1 micro SM58 
• 8 câbles XLR 
• 1 pied de micro droit 
• 1 pied de micro perche 

 



EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE 
 
 

• 1 machine à fumée avec liquide à dispersion lente ou rapide  
 

• 1 vidéoprojecteur avec connectique VGA de 20m 
 
 
Tout équipement supplémentaire ne figurant pas dans la présente fiche technique 
est à la charge de la compagnie accueillie. 
 
 



PLAN DE SALLE 
 

 
 
 
G : support de gradateur 
       



 
 
 
 
 

EQUIPE DE LA RUCHE 
 
 
 

Présidente : Sandra Berger 

Direction artistique : Henri Mariel 

Chargée d’administration et de diffusion : Adèle Bariller 

Chargée de communication et de diffusion : Anne Groisard 

Régie générale : Marion-Praline Michel 

Remplaçant régie générale : Bertrand Pineau 

 



 

 



 

 


