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        Informations espaces

�
Jauge salle principale�: 381 places (225 à l’orchestre et 156 au balcon) non numérotées. Certaines places ont une 

visibilité réduite. Pour plus de d’informations�: voir le PLAN DU THEATRE.

Capacité maximum des espaces annexes pour cocktail dinatoire�: 200 personnes sur deux étages�:

   

   RDC/hall d’accueil�: 80 m2 

        1er étage /promenoir (accès au balcon)�: 80 m2 

              Attention, le bâtiment est classé Monument Historique�: sols et locaux fragiles.
               

              
              Pas de piano sur place. 

               Notre partenaire, Les Pianos HANL vous propose 15% de réduction. Plus d’informations au 01 43 87 22 38�
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        Informations techniques régie spectacle 

Plateau�: 55 m² en bois. 
 . Profondeur de 6,90 m 

 (attention, pour les spectateurs du balcon, visibilité réduite�: 1, 80 m en profondeur -  cf.plan de la salle) 
 . Ouverture de plateau maximum de 11 mètres.

3 perches scène motorisées CMU�: 250 kg maximum linéaire par perche 

(accrochés en 3 points) / Perche  fond de scène : 6,50 m (largeur) et 6,25 (hauteur) 
      Perche  avant de scène : 7,50m (largeur)  et 6 m (hauteur)
4 accroches murales pour installations projecteurs�: 50 kg maximum par accroche

Possibilité de fermer la salle en  «boite noire�» 
Rideau noir en fond de scène manuel et rideau rouge en milieu de scène, contrôlé depuis la régie.

Accès couloir fond de scène + côté cour 
Espace arrière scène�utile : 10m2 – équipé en toilette et lavabo -
Retours amplifié du son scène possible
Espace loges sous-sol�utile (accès par escalier en colimaçon)�: 34 m²

(cette loge peut être séparée en deux espaces). 
Cet espace n’est pas équipé en douche, mais contient�: lavabo, glaces, chaises et grand portant pour les costumes. 

              Cabine régie en milieu fond de salle au balcon�: cabine fermée et écoute public

Vidéoprojecteur (option blackboard)�: distance max de projection�: 10 m.  
Support vidéo en cas de projection�: vous pouvez apporter un ordinateur 
(disposé sur le balcon, la scène ou en régie) ou un DVD. 

Possibilité, dans les espaces hall + promenoir, d’accrocher des tableaux ou supports durs (avec accroches). 
Ces espaces sont équipés de cimaises.

        Organisation d’un cocktail dinatoire�

Capacité cocktail maximum (hall + promenoir)�: 200 pers.
Coin «�bar�» dans le hall non équipé.
3 frigos (2 au sous-sol et 1 au RDC)
Point d’eau dans les toilettes uniquement

Pas d’espace cuisine équipé
Salle de stockage au sous-sol pour installation traiteur�: 10m²

Mise à disposition de 10 tables de 183 cm * 77 cm (cf. liste matériel)
Les livraisons de matériel doivent être effectuées lorsque le locataire est présent au Théâtre 
(dans sont temps de location – cf. contrat)
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        Accès des décors et des pianos�

Attention! stationnement temporaire devant le théâtre – pas de parking camions
Accès décors par le hall�: L et H du SAS entrée�: 1,40m * 2, 10m
Espace maximum  entre les rangées de sièges pour accéder à la scène�: 70 cm à jardin
Hauteur marche porte entrée�: 15 cm
Hauteur de scène�: 67,5 cm

        Accueil et l’enlèvement des pianos�

Horaires possibles pour l’arrivée du piano�: 
le jour de location, soit entre 7h et 9h, soit à partir de l’horaire auquel démarre la location, 

en présence de l’organisateur.

Horaires possibles pour l’enlèvement du piano�: 
soit le soir du concert, avant 23h45, soit le lendemain de la manifestation, entre 7h et 9h.

L’accordeur doit intervenir dans le temps de location de l’organisateur. 

         Accueil du public 

Capacité toilettes�: 2 toilettes homme + deux toilettes femme – non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pas de vestiaire dédié, 
mais possibilité de mettre en place un vestiaire temporaire au RDC + 1er étage en aménageant l’espace.

Les places ne sont pas numérotées - placement libre.

Pour renseigner votre public, vous pouvez utiliser le plan du lieu (accès métro, bus, parkings)
 qui figure sur notre site�

              AAAAAAA

                


