	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

FICHE TECHNIQUE
« SALLE MOLIÈRE »

	
  
	
  

Pour nous joindre :

Situation de la salle :	
  

Hôtel de ville
95, Chemin des Combes
31140, LAUNAGUET
Tél : 05.61.74.07.16
Fax : 05.61.09.08.46
Site : www.mairie-launaguet.fr

Adresse : Rue Saturne, 31140, Launaguet
Contact :
Service Culture
Lara NICOLAS
culture@mairie-launaguet.fr

Effectif admissible et classement
Public 99 personnes
ERP de 3ème catégorie de type PA
Chauffage et climatisation
Climatisation réversible électrique air/air
(Interdiction absolue de modifier les paramètres sur les boîtiers de programmation)
Plateau
Plancher en bois.
Pendrillonage sur le fond de la scène, côté cour et côté jardin.
Pendrillons noirs modulables à la grecque
Dimension de la scène : 7m de large x 7.40m de long
Patience de fond de scène 1.20m
2 Spots halogène fixés au mur dans la patience de fond de scène
Stockage des décors
Passage par la porte d’entrée ou la porte de secours donnant sur la cour intérieure
et la loge
Meuble de rangement proche de la régie sonorisation/lumière
Kitchenette
Micro ondes
Réfrigérateur
Cafetière
Meuble de rangement, table fixe et petite table d’appoint
Évier simple (production d’eau chaude par un cumulus électrique positionné dans les sanitaires)
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Lumière
Console lumière APACHE 24 Channels DMX controler
Spots sur rampes depuis l’avant scène: 4/2/3 :
-

(x3) ST 500F/ Ampoule max 500W GY 9.5 Ta max 25C°
(x1) ACCLAMIM projecteur ZOOMspot/ Max 600W GY 9.5 Ta Max 25C°
(x2) SPOT Ampoule PAR 56 300W
(x2) SPOT Ampoule PAR 56/ 300W
(x1) ST 500F/ Ampoule max 500W GY 9.5 Ta max 25C°

Spots sur rampe dans la salle : 3/1 :
- (x2) SPOT Ampoule PAR 56/ 300W
(x1) ACCLAMIM projecteur ZOOMspot/ Max 600W GY 9.5 Ta Max 25C°
- (x1) SPOT Ampoule PAR 56 300W
1 Halogène sur rampe
Installation et réglage sur le plateau par échafaudage mobile et/ou à l’échelle
Son
Console BEHRINGER Professionnal DJ Mixer (2 entrées micro/ entrée RCA/ switch controller)
Système son MACKIE (2 baffles de 500W Passive / 8 Ohms) fixé au fond de la scène
Un lecteur CD
Amplification rack lumière (local régie)
N°1 et 2 : Amplification STARWAY « ZUNI » 6 Channels DMX Dimer pack (x2)
N°3 et 4 : Amplification STARWAY « ZUNI » 6 Channels DMX Dimer pack (x2)
N° 1, 2, 3,4 : Rack d’alimentation électrique (4 rangées de 6 prises en 2P+T/16A)
Régie est accessible par la salle uniquement
Dispose d’une lampe d’éclairage.
Loge
Accès par la salle et par la scène (côté jardin)
Disposant de lavabo, miroir, douche, WC, canapé, porte manteaux
	
  

Alarme incendie
Présence d’une détection incendie dans le plénum	
  
Moyens de secours
Extincteurs	
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