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Pour nous joindre :   Situation de la salle : 

Hôtel de ville      Adresse : Rue Jean Moulin, 31140, Launaguet 
95, Chemin des Combes    
31140, LAUNAGUET    Contact : 
Tél  : 05.61.74.07.16    Service Culture 
Fax : 05.61.09.08.46    Dominique GOLERET 
Site : www.mairie-launaguet.fr  culture@mairie-launaguet.fr 

 

 
 
Effectif admissible et classement 

Public 621 personnes (584 dans la salle, 33 dans le hall,, 4 personnels) 
ERP de 2ème catégorie de type L 
 
Chauffage et Climatisation 
Le chauffage (gaz) comme la climatisation est géré et régulé par une CTA (Centrale de 
traitement d'air). 
Merci de ne pas toucher au thermostat d'ambiance. 
 
Plateau 
Plancher en bois démontable, barrières de sécurité et marche pied sur côté cour et côté jardin. 
Pendrillonage à la grecque sur le fond de la scène 
Pendrillons noirs mobiles (2.00 m L x 2.35 m H) 
Dimension de la scène : 5.01 m de large x 10.01 m de long 
Patience de fond de scène 0.60 m de large x 11.00 m de long 
Rideau d’avant scène à la grecque de couleur bleu 
 
Salle 
L.19m x l.20m 
 
Stockage des décors 
Patience de fond de scène 
 

Cuisine ou Office 
Micro ondes 
Réfrigérateur (x 3) 
Congélateur 
Évier double inox 
Plan de travail inox (1.90 m x 0.70 m) 
Etagère inox (1.40 m x 0.36 m) 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

«  SALLE DES FETES » 
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Local matériel 

Tables et chaises 
 
 

Lumière 
Spots sur rampes depuis l’avant scène: 4/6 : 
 

-  (x6) SPOT Ampoule PAR 56 300W 
 

Spots sur rampe dans la salle : 3/1 : 
- (x4) SPOT Ampoule PAR 56/ 300W 
- (x4) Halogène sur rampe 

 
Installation et réglage sur le plateau par échafaudage mobile et/ou à l’échelle 
 
Son 

Console BST Multi-ways (IN-OUT) 13 Channels mixer  
(2 entrées micro/ entrée RCA/ switch controller) 
 
Système son JAMO (2 baffles de 200W Passive) fixé sur les côtés de la scène 
Système son de 4 petites baffles dans la salle. 
Amplificateur RAMSA WP-1200 
Un lecteur TUNER de marque MEMOREX ST-302 L 
Un lecteur vinyl TECHNICS 
Un micro HF SIEMENS (sur demande) 
 
Amplification rack lumière (local régie) 
Amplificateur BOUYER AS-1065 
 
Régie est accessible par la salle uniquement 
Dispose de trois lampes d’éclairage 
 

Eclairage et sécurité 
BAES sur source centrale 

Moyens de secours 
Système de sécurité incendie de catégorie E 

Désenfumage 
Naturel 
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PLAN DE LA 

«  SALLE DES FÊTES » 
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