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INFORMATIONS GÉNÉRALES
CAPACITÉ :

Salle multifonctionnelle avec sièges amovibles. Capacité
maximale de 160 sièges ou de 126 sièges avec tables
rondes de 30’’ et 200 personnes debout.

PLAN DES SIÈGES DANS LA SALLE

LOGES
Une loge, située à proximité de la scène côté jardin, pouvant
accommoder jusqu’à 4 personnes, comprenant: salle de toilette,
douche, lavabo, maquilleuses, 2 chaises sur roulettes, 1 chaise et 1
tabouret.

SCÈNE
Aire de jeu : 24’ de largeur x 12’ de profondeur
Les coulisses : dégagement cour et jardin très restreint.
Hauteur du parterre à la scène : 3’
Hauteur des porteuses : 16’
DÉBARCADÈRE
Le quai de chargement se situe près de l’entrée principale et il est à 4
pieds du sol. La porte a une hauteur de 8 pieds et une largeur de 7 pieds.
Il est au même niveau que la salle. Le débarcadère n’est pas situé près
de la scène; il est a l’opposé de celle-ci. Il faut traverser le local de
rangement et la salle pour l’accès à la scène.

HABILLAGE
Rideau de fond de scène de velours noir en deux parties; à ouverture
manuelle; fixe.
2 paires de pendrions noires sans plis, fixes.
3 frises laissant un dégagement en dessous de 13’, fixes.
Aucun rideau d’avant-scène.

PROJECTIONS
1 projecteur Barco RLM-W5, pour affichage sur le mur derrière le
rideau de fond de scène.
1 projecteur Epson 1776W, pour affichage sur une toile 9’X12’ dans
la salle, coté cour.
1 iMac.

SYSTÈME POUR MALENTENDANTS
Les malentendants peuvent profiter de 2 systèmes de transmission.

Sonorisation
P.A.
2x
2x

VXP12, TANNOY (top)
VS 15BP TANNOY (sub)

Moniteurs
6x

K10 QSC

Console
1x

Console audio X32 BEHRINGER

MICROS & DI
6x
6x
4x
4x
1x
2x
2x
2x
1x

SHURE SM58
SHURE SM57 AUDIOTECHNICA ATM-350 AUDIOTECHNICA AT-4041 SHURE
ULXD4Q
SHURE ULXD1
SHURE ULXD2/B87C
RADIAL PRO D2
RADIAL PRO AV1

CD

STANTON C503

AUTRE

Piano YAMAHA GAND, C2X PE W/BENCH 5’8’’

ÉCLAIRAGE
CONSOLE
1x

ETC SMARTFADE 48/96

PROJECTEURS
20x
20x
10x
20x
2x
2x
1x
1x

Source Four junior Zoom 25/50 + support à gobo
Source Four PARnel + porte de grange
Iris ETC
X-Focus wall washer 36RGB
MARTIN Atomic avec détonateur
ELATION black light
MDG Atmosphère
Coffre de gel LEE

4x

bases de sol

(nous n’avons pas toutes les couleurs, nous essaierons de vous accommoder.)

GRADATEURS
1x

ETC Sensor 48 x 1.2K
Les gradateurs ne sont pas à proximité de la scène, mais dans
la salle mécanique au deuxième étage près de la régie.

ÉCLAIRAGE SALLE
Éclairage zoné et gradué pour les opérations. Deux consoles pour le
contrôle, une à la régie et une seconde dans la salle.
AUTRES ÉQUIPEMENTS
Génie Lift GR-15
Escabeau aluminium 14’

COMMUNICATION
2 stations Clearcom portatives avec casques ( Jardin et régie )

RÉGIE
La régie se situe au deuxième étage et elle est accessible par un
escalier situé dans le local de rangement de la salle.

salle mécanique
régie
salle multifonctionnelle

local rangement

