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Bâtiment à 2 étages comprenant : 

   
Rez de chaussée : hall d’accueil, auditorium, loges, sanitaires 

  1° étage : salle de spectacle, bureaux 
 

 Accès décors : 
 
L’accès de fait par la rue Molière, à l’arrière du théâtre. Le stationnement y est autorisé, 

mais la rue est étroite avec des balcons. Seuls les petits utilitaires pourront y accéder. 
Pour les décors très encombrants, il est conseillé de se garer devant le théâtre ( sauf le 

mercredi jour de marché ) et de monter par les escaliers publics. 
Un monte-piano peut être utilisé pour les objets lourds et peu volumineux. Son utilisation 

est soumise à l’accord du régisseur général, qui seul peut le manœuvrer.  
Pour les éléments de décors légers et très longs, une porte en fond de scène s’ouvre 

directement sur la rue Molière, mais à 5 m de haut ! 
Dans tous les cas de figures, le montage du décor est plus long que dans une salle 

accessible. Merci d’en tenir compte dans votre temps d’installation. 
 
 

 Salle : 
   Longueur : 13,50m 
   Largeur : 12,28m 
   Hauteur sous fermes : 5,35m 
   Largeur entre passerelles de services : 10,48m 
   Hauteur sous passerelles de services : 3,00m 
 

 
La salle est équipée de travées mobiles qui permettent beaucoup de configurations, 

jusqu’à inverser scène et salle en passant par un bi-frontal.  
 
 

 Gradin : 
   Largeur : 8,24m 
   Places assises : 198 

 
Le gradin est constitué de 15 travées dont 13 réglables en hauteur individuellement. 

Chaque travée a une profondeur de 90 cm, les travées 1 et 2 restant fixes au niveau 0 de la 
salle, chaque travée supportant 14 sièges et un passage central. Le sol est en chêne clair et les 
fauteuils rouge foncé. 
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Scène : 
 

A +0,80m, la scène est faite d’un plancher béton dans lequel est intégré un plateau mobile 
de même type que le gradin. Ce plateau est constitué de 6 travées réglables individuellement en 
hauteur. 

 
 Ouverture mur à mur : 12,28m 
 Ouverture entre passerelles : 9,90m 
 Ouverture plateau mobile : 8,24m 
 Profondeur plateau mobile : 5,40m 
 Profondeur scène cour : 5,85m 
 Profondeur scène jardin : 7,55m 
 
 
Un escalier en béton venant des loges débouche sur l’avant-scène coté jardin. 
Le monte-piano arrive sous la passerelle de scène coté cour. 
Murs de la cage de scène et passerelles peintes en noir. 
Moquette noire sur le plancher béton, et travées couleur chêne clair. 
Tapis de danse réversible noir/blanc sur toute la surface du plateau mobile. 

 
 
  

Régie : 
   

Elle est située en fond de salle, au dessus du gradin. Elle est entièrement ouverte. 
 
 
 

Porteuses : 
   

Sur scène : 9 porteuses manuelles à treuil de 8m, espacées de 0,55m, repère T1 à T9. 
    Hauteur sous porteuse :  4,92m scène niveau 0 
        4,12m scène niveau 0,80m 
 
    1 poutre triangulaire fixe à l’aplomb du nez de scène, repère P1 à P3 
 
  En salle : 2 porteuses fixes à l’aplomb de chaque ferme de toiture, longueur 9,60m, 
    Repère S1 et S2 
    Hauteur sous porteuse : 5,15m niveau 0 
 

2 tubes diamètre 50 sont installés entre la poutre triangulaire du manteau et la  
première ferme 
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 Rideaux : 

   
1 frise molleton noir 12,00m x 1,20m 

  1 frise velours noir  12,30m x 1,20m 
  3 frises velours noir 8,30m x 0,70m 
  10 pendrillons velours noir 4,10m x 1,40m 
  8 pendrillons velours noir 5,00m x 1,40m 
  2 pendrillons velours noir 5,00m x 2,00m 
  2 demi-fonds velours noir 5,00m x 6,00m 
  rideau velours rouge en avant scène sur patience manuelle et frise velours rouge.  
  Utilisable uniquement avec plateau à 0,80m 
 
  

Loges : 
   
  3 loges au rez de chaussée, équipées de miroir et portants. 
  Sanitaires 
  Douche 
  Lave-linge 
  Fer à repasser 
 
  

Equipement d’éclairage : 
   

Pupitre Avab presto 60 circuits 
  48 circuits de 3Kw RVE HDI ( 24 sur la passerelle cour, 24 sur la passerelle jardin ) 
  12 circuits de 3Kw ByteSize au plateau 
  1 gradateur Oxo 6 x 2kw alimentation 32A tétra 
  3 gradateurs 4 x 1kw alimentation 220 V 
  2 PC Juliat 329 2Kw avec lentille claire ou fresnel et volet 4 faces 
  16 PC Juliat 310 1Kw avec 12 volets 4 faces 
  20 PC Juliat 306 1Kw 
  6 PC ADB 1Kw 
  6 PC ADB 500w épiscopes 
  10 découpes Juliat 614 1Kw 
   4  découpes ETC Source Four led avec optique zoom 25°-50°  
  12 Cycliodes ADB 1Kw 
  24 PAR 64 1000 w lampes CP 60, CP61 ou CP 62 
  4 projecteurs à leds RVBWAP 18 x 18 w 40° 
  8 projecteurs à leds RVBWAP 7 x 12 w 25° 
  6 pieds de projecteurs avec barres de couplage et rallonges 
  2 pieds à crémaillière ALT 300 de 3 m, charge 80 kg 
  2 mâts Mobiltech ALP 3, hauteur 4,70m charge 150 kg 
  Pont échelle de 12 m 
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Equipement de sonorisation : 
   

Console de mixage Midas Venice 240 
  2 enceintes A33 PMX12 
  2 caissons de basses A 33 MPB 900 
  4 retours de scène McCauley SM 90-1 
  1 amplificateur Chevin Q6, 4 x 450 w 
  Amplification et filtrage LAB 
  2 égaliseurs stéréo BSS Opal 2 x 30 bandes 
  1 multi effet Yamaha SPX 900 
  1 réverbération t.c. electronic M One 
  1 compresseur-limiteur/gate DBX 166  
  1 lecteur enregistreur MD Tascam 
  1 lecteur CD/MP3 Denon avec auto-pause 
  1 lecteur CD Sony 
  2 systèmes HF Sennheiser complet ( micro main ou cravate ) 

2 micros Shure SM 58 
  6 micros Shure SM 57 
  1 micro Beyer M 88 
  1 micro Beyer M 69 
  1 micro AKG C451 capsule CK1 
  2 micros Sennheiser K3U capsule ME40 
  4 micros statiques AKG C 535 
  2 micros statiques Neumann KM 184 
  2 boitiers de direct actifs 
  8 pieds de micro chromés avec perche 
  3 pieds de table 
  1 système d’intercom 3 postes 
 

          Vidéo : 
 1 projecteur vidéo Christie LX 55 (5500 lumens, 1024 x 768 ) 

  1 écran rétroprojection 4 x 3m 
  1 shutter DMX 
  

 Instruments : 
   
  1 piano concert ¾ queue Bechstein 
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