FICHE TECHNIQUE

KVS BOX

1

ACCESSIBILITÉ
Quai de chargement et déchargement :
27, rue du Canal, 1000 Bruxelles
Adresse de contact :
7, quai aux Pierres de Taille, 1000 Bruxelles
Accès du public :
9, quai aux Pierres de Taille, 1000 Bruxelles
www.kvs.be
+ 32 (0)2 210 11 00
Vous trouverez l’itinéraire ici.

CONTACTS
Vous trouverez ici les coordonnées de contact les plus récentes de notre équipe.
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CHARGER ET DÉCHARGER
Le déchargement s’effectue par un quai de chargement et de déchargement fermé. Le Box se
situe au premier étage et est uniquement accessible par un monte-charge (3,0 m x 3,0 m x 3,0 m).
ATTENTION ! Il est difficile d’entrer en roulant sur le quai de chargement et de déchargement avec
un semi-remorque. Si vous venez avec un semi-remorque, faites-le-nous savoir À L’AVANCE, car
il nous faut prévoir une interdiction de stationnement dans la rue.
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CAPACITÉ
204 places assises lors d’une disposition standard de la tribune.
224 avec une rangée supplémentaire à l’avant.
244 avec deux rangées supplémentaires à l’avant.
RÉGIE
La cabine de régie est ouverte et se situe en haut de la tribune.
SCÈNE
Le Box est une salle de plain-pied dotée d’une tribune amovible et un gril fixe, entouré tout autour
de passerelles de 1,2 m de large à une hauteur de 7 mètres.
La salle est équipée d’une passerelle électrique mobile qui traverse toute la largeur de la salle
sous un gril : 14,5 m de large. C’est à partir de cette passerelle que la lumière est suspendue et
orientée. Il vaut donc mieux travailler systématiquement de l’arrière vers l’avant pour l’accrochage
et l’orientation de la lumière ou de tout autre matériel suspendu.
Pendant les représentations, cette passerelle est placée le plus possible vers l’avant, au-dessus
du public.
Surface au sol : 17,8 m de large
Avec tribune compacte : 26 m de profondeur
Avec tribune allongée : 14 m de profondeur
Hauteur sous le gril : 8,8 m
Entre les passerelles : 15,5 m de large
Hauteur sous les passerelles : 7 m
Surface de jeu (entre passerelles, occultations et champs de vision)
15,5 m de large x 12,5 m de profondeur x 8,8 m de haut
Passerelle mobile sous le gril : 14,5 m de large
Passerelle de régie derrière la tribune, 2 m de large.
OCCULTATION
Noir
6x
12x
2x
12x

Frises
16.00 x 2.00 (3 avec crochets / 3 avec rubans)
Pieds
2.80 x 8.80
Fonds noirs
9.40 x 8.80
occultation latérale sur rail 2.80 x 4.30

INSTALLATION DE LEVAGE
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8 palans électriques, 500 kg. Sur porte-palans et rails fixes.
8 palans à chaîne mobiles.

LUMIÈRE
Installation fixe
144 gradateurs 3 kW
Pour un aperçu du matériel technique mobile : voir site internet

SON
Installation fixe
Haut-parleurs : Meyer UPI
FOH + cluster central
Pour un aperçu du matériel technique mobile : voir site internet
VIDÉO
Pour un aperçu du matériel technique 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 le BOX.
Niv. 0 : 2x1p, 1x2p, 1x3p
Niv. -1 : 3x1p, 1x2p, 1x3p + loge de coiffure
Niv. -2 : 4x1p, 1x2
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