
	   QUANTUM	  Cie	  Gilles	  Jobin	  
La	  présente	  fiche	  technique	  fait	  partie	  intégrante	  du	  contrat	  et	  ne	  peut	  être	  modifiée	  sans	  l’autorisation	  de	  la	  Cie	  Gilles	  Jobin.	  

	   1	  

Besoins	  techniques	  hors	  salles	  de	  théâtre	  
	  

QUANTUM	  a	  initialement	  été	  créée	  au	  sein	  du	  site	  industriel	  CERN-‐CMS	  avec	  
le	  public	  assis	  autour	  de	  la	  scène.	  

Il	  est	  possible	  d’adapter	  ce	  spectacle	  dans	  d’autres	  lieus	  que	  des	  théâtres.	  	  
	  
Cette	  version	  demande	  une	  étude	  précise	  de	  chaque	  lieu.	  	  
Nous	  vous	  prions	  de	  prendre	  contact	  avec	  notre	  direction	  technique	  avec	  plans	  et	  
informations	  afin	  de	  vérifier	  la	  faisabilité	  du	  spectacle	  et	  les	  équipements	  nécessaires	  au	  
lieu.	  
	  

Eléments	  essentiels	  :	  
-‐ Points	  d’accroche	  pour	  suspendre	  un	  grill	  sur	  moteurs	  supportant	  notre	  

installation	  lumière.	  	  
-‐ Un	  espace	  de	  danse	  d’environ	  12m	  x	  9m	  avec	  plancher	  de	  danse	  (ou	  tapis	  

mousse)	  +	  tapis	  de	  danse.	  
-‐ Hauteur	  de	  8	  mètres	  minimum	  entre	  le	  sol	  et	  le	  grill	  
-‐ Tout	  le	  matériel	  son	  mentionné	  en	  page	  8	  
-‐	   Deux	  arrivées	  électriques	  32A	  minimum	  
-‐ Un	  espace	  “loge”	  réservé	  aux	  danseurs	  avec	  toilettes	  

	  

	  
Grill	  et	  points	  d’acrroches	  CERN-‐CMS	  
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Vue	  générale	  bâtiment	  CERN-‐CMS	  
	  

	  
	   	   	   La	  scène	  et	  le	  public	  :	  CERN	  CMS	  	  
	  

	  
	   	   	   Vue	  du	  bâtiment	  CERN-‐CMS	  en	  spectacle	  
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Plan	  du	  grill	  CERN-‐CERN	  
	  

5.5 5.5

11

3

1.21 2.71 2.71 2.71 1.21

7 60

Stacco  300  tri  2.8 12

1  Ton  Stagemaker  down 6

H30V-C003-3D 4

H30V-C017-3D 8

H30V-L200-3D 12

H30V-L050-3D 4

Colliers  lahyer 14


