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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.

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.

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 peut contenir jusqu’à 119 places assises en gradin. Le premier rang mobile permet l’aménagement de places handicapées et de
libérer le plateau pour en augmenter la profondeur.
Les murs de la salle sont en pierre de taille (granit bleu) et leur effet sonore est difractant.
Le plafond est en placoplatre à trois pentes l'une d'elle est inclinée pour ramener le son sur le public.
La salle mesure 15m x 8m.


La scène a pour dimensions :
o Ouverture : 8m
o Profondeur : 6m (possibilité de passer à 6,60 m en supprimant le premier rang de gradins)
o Hauteur sous gril : 5m40

Elle offre une surface de 48m2 de plein pied, sur un sol en contreplaqué peint en noir, posé sur phaltex.
Le gril technique est fixe. Il est constitué d’une structure en ponts triangulaires de 300mm entrecroisé de tubes en acier (Voir plan du gril).
Les installations et les réglages lumières se font à l’aide d’une nacelle élévatrice.
L’éclairage de la salle est graduable depuis la régie et des appliques lumineuses éclaires les allées des gradins.
La régie technique est en cabine ouverte et équipée d’un local fermé pour les gradateurs.
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 : 4 ème catégorie Type : L



Équipement scénique :
o L’habillage est composé de rideaux en velours noir.
o Possibilité de pendrillonner à l'allemande (boite noir) contre les murs pour conserver toute l'ouverture, ou à l'italienne (voir
plan du gril).

 Liste des rideaux :
o 6 pendrillons de H 5m x L 3 m
o 4 pendrillons de H 5m x L 1m50 m



Installation électrique
o Des prises de courant de service sont installées : tout autour du plateau
o Des prises de courant pour les appareils de sonorisation : sur le plateau à cour



Matériel lumière
o Gradateurs :
 30 x cellules / 2kw en régie (local gradateurs) pour le gril (1 cellule occupée pour l'éclairage salle)
 6 x cellules / 2kw au plateau (boitiers mobiles sur multipaires / prises Harting)
o Jeu d'orgue :
 D-Light version 3.0.24 / Contrôleur KORG

 Liste des projecteurs :
o
o
o
o
o
o

15 x PAR 64 1000w (lampes CP 60, 61 et 62)
8 x PC 1000w / lentilles martelées
5 x PC 500w / lentilles fresnel
7 x découpes 1000w 614 Robert Juliat
3 découpes 1000w 613sx Robert Juliat
2 x rampes LED

 Matériel son :
o
o
o
o

2 enceintes amplifiées audiophony MT10
1 table son Samson MixPad MXP 144
1 Mélangeur Berhinger X Air / 18 canaux + Tablette Android
4 retours The Box MA100

 Matériel vidéo :
o 1 vidéo projecteur Christie LW502 /5000 lumens
o 1 écran électrique Sceaanline CLASSIC 450 x 337 toile blanc mat
o 1 lecteur Dvd Blu-ray Tascam

