FICHE TECHNIQUE

KVS BOL
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ACCESSIBILITÉ
Quai de chargement et de déchargement :
Quai aux Pierres de Taille (sans numéro), 1000 Bruxelles
Adresse de contact :
7, Quai aux Pierres de Taille, 1000 Bruxelles
Accès du public :
146, rue de Laeken, 1000 Bruxelles
www.kvs.be
+32 (0)2 210 11 00
Vous trouverez l’itinéraire ici.
ATTENTION les grands camions et les semi-remorques doivent suivre l’itinéraire ci-dessous !
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CONTACTS
Vous trouverez ici les coordonnées de contact les plus récentes de notre équipe.
CHARGER ET DÉCHARGER
Le déchargement s’effectue par une porte à l’arrière de la salle, qui donne directement sur la
scène. Dimensions de la porte : voir photo.
Les camions peuvent stationner sur la place derrière le théâtre.
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CAPACITÉ
500 places assises, réparties sur un parterre et 3 balcons.
La salle peut être utilisée en différentes dispositions vu que les fauteuils de la partie du milieu du
parterre peuvent être retirés et que le sol du parterre peut descendre et monter jusqu’à hauteur de
la scène au maximum.
Vous trouverez un plan de salle ici.
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RÉGIE
Pour la régie, 3 emplacements sont possibles :
Dans la cabine de régie, au milieu au premier balcon. (A)
Dans la baignoire, à l’arrière au milieu du parterre. (B)
Dans la salle, à hauteur des dernières rangées de la partie centrale du parterre. (C)
Chaque emplacement a des implications sur la vente des billets. Il est donc important de le
communiquer clairement au préalable.
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SCÈNE (plans sur le site internet)

Scène: 22 m L x 14,4 m P x 18,8 m H (hauteur max. traction)
Arrière-scène : 16,5 m de largeur disponible x 8,7 m Hauteur
Avant-scène : 1,35 m (1,29 m jusqu’au rideau de fer)
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Fosse d’orchestre : 2,3 m de profondeur
Ouverture de la scène :
de 9,5 m à 15 m de largeur
de 6 m à 8,7 m de hauteur
Couleur du sol : bois brun-rouge

OCCULTATION
Noir
3x
3x
8x
6x
2x

Frises
Frises
Pieds
Toiles latérales
Toiles de fond

Écru
Cyclo 270 écru

16.00 x 3.00
16.00 x 4.00
2.74 x 12.00
4.14 x 10.15
8.00 x 10.15

15.60 x 9.73

Tapis de danse noir: disponible pour toute la superficie de la scène.

INSTALLATION DE LEVAGE
Toutes les porteuses sont commandées par ordinateur.
Arrière-scène:
Scène :
Avant-scène :

8 porteuses (13 m long, 0,4 m/s, max. 300 kg charge totale)
48 porteuses à vitesse variable (15,6 m long, max. 1,2 m/s, max. 500 kg tot.)
2 porteuses latérales à vitesse fixe (9,5 m long, 0,2 m/s, max. 300 kg tot.)
2 porteuses (14 m long, 0,4 m/s, 300 daN)

8 palans à chaîne, max. 500 kg
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LUMIÈRE
Installation fixe
512 gradateurs 3 kW
23 gradateurs 5 kW
18 relais
Pour un aperçu du matériel mobile : voir site internet

SON
Installation fixe
Haut-parleurs : Meyer ultraseries – amplification interne
FOH + cluster central
Pour un aperçu du matériel mobile : voir site internet

VIDÉO
Pour un aperçu du matériel mobile : voir site internet

INTERCOM
Il est possible de prévoir un intercom dans les lieux les plus courants.

LOGES
Les loges sont utilisées aussi bien pour le BOL que pour le BOX.
2 Loges d’attente – 1 derrière la scène du BOL
Niv. 0 : 2x1p, 1x2p, 1x3p
Niv. -1 : 3x1p, 1x2p, 1x3p + loge de coiffure
Niv. -2 : 4x1p, 1x2p
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