Description technique

Dimensions plateaux
Plateau :7,00m x 7,00m
8,00m x14,00 m de mur à mur
Cadre de scène :6,95m x5,20m
Distance cadre de scène au rideau de fond :7,00m
Hauteur du grill :6,50m
Accès sur le plateau par le coté cour
Proscénium :
Parquet en hêtre de 14,30 x4,00 x0,55m (fixe)
En contre bas de la scène de 0,60m
Capacité de la salle :
Gradin : 203 places numérotées
Balcon : 96 places numérotées
Foyer d’accueil : 150 personnes
Accès :
Grand place de Quaregnon
Attention : l’accès à la salle se fait par des escaliers,
donc prévoir de la main d’œuvre pour le
déchargement et rechargement !!!

Type de matériel à disposition sous réserve de
l’accord du régisseur de la salle
Machinerie :
Porteuse motorisées :
Plateau : 6 salle : 1 (équipée 12 circuits)
Porteuses fixes sur le plateau : 4(équipées avec frises)
Rideau de scène électrique à vitesse constante(+/-30sec)
Rideau de fond de scène manuel
Pendrillons : 5 plans montés sur rotules
Ecran de projection blanc de 6m x 5m
Eclairage:
Plan convexes rve 1 kw
Découpes rve 30°/54° 1 kw
Cycloïdes rve 1 kw
Par 64
Circuits 2 kw
Pupitre d’éclairage rve hydra spirit dmx 512
Pieds manfrotto et traverses 4
conversion cee 16a m/shuko 16a f
conversion cee 16a f/shuko 16a m
pieds de sol trio
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sonorisation
console de mixage yamaha 01v96
lecteur cd tascam 1u pro
lecteur dvd sony ns 76 hs
sub basses la acoustic sb 15p
hp façade la acoustic 108p
hp retour la acoustic 108p
pieds hp
egaliseur la eq231(31 bd)
micros shure sm 58
shure sm57
shure pg56
shure pg 52
shure pg 81
shure pgx24e
di box 2 mk2
casque audio sennheiser hd 215
pieds micros (giraffe)
pieds micros (table)
double lecteur cd 340 usb
Divers:
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Projecteur video Panasonic ptd 5700e
Alimentation 125 amp/380v à jardin
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