D E S C R I P T I F D É TA I L L É
KIOSQUE MOLIERE
1 - STRUCTURE MÉCANIQUE
La structure du KIOSQUE SCÉNIQUE “Molière“ est étudiée pour répondre à
tous les besoins d'une scène mobile.
Grande robustesse et pérennité de l'ensemble et de chaque élément.
Châssis routier 2 essieux roues et timon renforcés, aux normes en vigueur.
Le Kiosque scénique est construit sur la base d'un polygone à 12 cotés.
A la face, 5 cotés sont ouverts, dont 2 pour les escaliers d'accès.
Les 3 cotés entre les escaliers sont complètement dégagés.
A l'arrière, 7 cotés proposent une assise et un garde-corps.
Une traverse sous la couverture permet l'accroche de lumière ou de décors sur
toute la périphérie.
3 - MONTAGE ET DEMONTAGE
Le montage est rendu très simple par la conception séquentielle des opérations
nécessaires à la mise en œuvre ou au démontage.
Toutes les pièces formant le plateau sont articulées sur le châssis routier.
Les autres pièces (périphérie et couverture) viennent s'assembler très facilement
sur cette structure.
Des baies adaptées sont prévues pour ranger ces pièces démontables.
Lors du transport, toutes les pièces du kiosque sont réunies et sécurisées sur le
châssis routier.
Temps d'installation : prévoir 1 heure à 3 personnes.
Temps de démontage et rangement : identique.
Ces temps pourront être réduits après une période d'apprentissage.
4 - POINT DE VUE SCÉNOGRAPHIQUE
La forme "ronde" du plateau suscite une très forte harmonie entre celui ou ceux
qui sont en scène et l'espace lui-même. Cette forme très naturelle convient tout
autant pour une personne seule, qui n'est pas "perdue" dans un espace trop vaste,
qu'à un ensemble de 20 musiciens qui y trouvent leurs aises et sont disposés
idéalement pour une belle qualité de l'ensemble.
5 - SÉCURITÉ
Le kiosque scénique a fait l'objet d'une étude technique et de sécurité très
poussée, tant en ce qui concerne l'objet lui-même que en ce qui concerne son
utilisation et son montage/démontage.
Le kiosque est homologué par le B.V.C.T.S.
6 - ECLAIRAGE - SONORISATION - DECOR - SIGNALETIQUE
PROFIL SCENE SARL
Les forges de Perreuil
F 71510 PERREUIL
tél 03 85 98 13 98
fax 03 85 98 13 99

Toute la périphérie haute du KIOSQUE SCÉNIQUE est prévue pour pouvoir y
implanter des projecteurs;
On peut aussi utiliser différents emplacements (garde-corps, fenêtres…) pour
installer des panneaux de signalétique ou d'information.
La périphérie de la couverture se prête bien à la sérigraphie de logos ou messages
de communication.
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7 - OPTIONS
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Des options permettent de moduler l'espace scénique et de l'adapter aux
diverses conditions d'utilisation du kiosque scénique : proscenium 3 ou 5 faces,
pour prolonger la scène devant et sur les cotés ; estrade pour choristes ou
orchestre, fenêtres cristal, fermetures avant, potences pour haut-parleurs , kit
d'éclairage scénique, lustre d'éclairage, boîtiers électriques .

