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ACCÈS ET CONTACTS 

 

Marlanges, 23420 Mérinchal 

GPS : 45.881871 ; 2.493759 

Email : association.helios@orange.fr 

Site internet : theatrehelios.fr 

 

Standard du théâtre : 05 55 66 10 78 

Hervé Leprêtre- Président de l’association : 06 44 27 71 32 

mailto:association.helios@orange.fr


Plan du bâtiment : 

  



Description de la salle : 

 

L’entrée du théâtre est située au nord du bâtiment (côté parking) et donne sur un hall d’accueil qui peut être aménagé pour des 

expositions. Le hall d’accueil donne accès aux sanitaires et à la salle d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’accès à la salle de spectacle se fait par la salle d’activité où est aussi installée la billetterie les soirs de spectacle. Elle comprend 

une issue de secours (côté rue), une double porte (également côté rue) pour le chargement des décors, en plus des deux entrées 

pour le public situées en haut des gradins. 

La salle mesure 15m x 8m. 

La scène a pour dimensions 8m de largeur, 7 ou 8m de profondeur selon les configurations et 5m40 de hauteur sous grill. Elle offre 

une surface de 64 m2 sur un sol en contreplaqué peint posé sur phaltex. 

Le plafond est en placoplatre à trois pentes l'une d'elle est inclinée pour ramener le son sur le public. L’éclairage de la salle est avec 

un plafonnier halogène de 500W et des appliques lumineuses à led dans les deux allées de côté. 

Les murs de la salle sont en pierre de taille (granit bleu) et leur effet sonore est difractant.  

La salle de spectacle peut contenir jusqu’à 119 sièges. Le premier rang mobile permet l’aménagement de places handicapées et de 

libérer le plateau pour atteindre 8m x 8m. 

Equipé d’un grand écran et d’un vidéo projecteur, le théâtre a la possibilité de projeter des films. 

Au fond de la salle de spectacles des loges aménagées pour les artistes sont accessibles depuis la scène. 

25 m2 sur trois niveaux avec en étage trois "chambres-loges" offrant 4-5 couchages. 

 

Classement ERP : 4ème catégorie  Type : L 



  



La salle d’activité offre une surface de 120 m2. Des chaises, des tables et des tapis sont mis à disposition pour les associations qui 

souhaitent y animer des ateliers et des stages. 

 

 

 

  



Installation électrique : 

Des prises de courant de service sont installées : tout autour du plateau et une au centre de la scène 

Des prises de courant pour les appareils de sonorisation : sur le plateau à cour 

 

Équipement scénique : 

L’habillage est composé de rideaux en velours noir. 

Liste des rideaux : 

- 6 pendrillons  de H 5m x L 3 m 

- 4  pendrillons  de H 5m x L 1m50 m 

 

Matériel lumière : 

Le gril est constitué de tubes métalliques de 50 mm espacés de 2 m 

Liste des projecteurs : environ 30 

- 15 par 1000W 

- 12 PC Théâtre 1000W 

- 5 PC Théâtre 500W 

- 3 découpes 1000W 

- 4 PC Fresnel 1000W 

 



Matériel son : 

2 enceintes amplifiées audiophony MT10 

1 table son Samson MixPad MXP 144 

 

Matériel vidéo : 

1 vidéo projecteur Christie LW502 /5000 lumens 

 

1 écran électrique Sceaanline CLASSIC 450 x 337 toile blanc mat 

 

1 lecteur Dvd Blu ray Tascam 

 


