SALLE PLANETARIUM
SCENE, PLATEAU
Accès à la face cour par l’entrée public, port à doubles vantaux de 1,41m X 2,04m
Hauteur plateau : 0,12m
Hauteur utile au nez de scène : 1,92m
Il n’y a pas de dessous de scène.
Face cour : porte de secours double vantaux 1,41m X 2,04m
Face jardin : une porte de secours à 1 vantail donnant sur une grande porte de secours à deux
vantaux située dans la continuité directe de la première.
Lointain plateau : une porte de secours anti-feu donnant vers les loges.
Un local technique est situé à la cour du gradin :
Côté lointain du local technique à cour il existe une ouverture sous le gradin permettant de circuler
de cour à jardin 0,63m X 1,45m
L’espace entre le gradin et la scène est une circulation de secours afin de permettre l’évacuation
éventuelle du public.
Le plateau est couvert par un praticable d’une hauteur de 0,12m il est composé de :
Contre plaqué noir de 10mm d’épaisseur sur du contre plaqué de 18mm le tout sur un solivage en
chevrons à 0,50m d’intervalle (de face à lointain).
Il est possible de visser sur le plateau.
Une patience équipée pour accrocher des voiles ou des rideaux très légers se trouve à la face du
plateau.
Le mur du fond de la scène est peint en noir, n’est pas parallèle à la ligne de front de scène. Il
présente une plus grande profondeur à la cour qu’au jardin (voir plan technique). L’accès aux loges
se fait par le lointain cour de la scène Trois loges ainsi que des toilettes et une douche sont
disponibles a proximité du plateau (1 loge deux places + 2 loges de 4 places).
Des coulisses peuvent être aménagées de chaque coté et à l’arrière de la scène.
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SALLE PLANETARIUM
EQUIPEMENT, ACCROCHE
Les équipements en hauteur pour l’accrochage électrique, son, machinerie se situent à l’intérieur
du plateau de chaque côté des poutres.
Des cornières métalliques fixes, installées de chaque coté des poutres en béton, permettent
l’accueil de perches à la demande (tube 40x49mm).
Les différents équipements de manoeuvre, pour manipuler des éléments de décor, doivent être
installés à la demande.
Dans la salle, au dessus de la cabine de régie, se trouve une perche permettant d’accrocher des
projecteurs. Un perchillon permettant l’accroche d’un projecteur est placé à l’intérieur de la régie.

CABINE REGIE
L’accès de la cabine de régie se trouve en haut du gradin.
Pour y accéder, il est nécessaire de passer dans les gradins, éventuellement au travers le public lors
de représentations.
Un deuxième accès est possible par une trappe sous le gradin permettant, lors des représentations,
d’intervenir sans circuler au travers le public.

SALLE
130 places dont 108 fauteuils et 22 strapontins. Deux places pour l’accueil de fauteuils roulant pour
personne à mobilité réduite ont été aménagées.
Dans la salle deux sorties de secours ; l’une à cour l’autre à jardin donnant directement vers
l’extérieur, permettent l’évacuation du public en cas de besoin, l’accès vers les loges, au lointain
cour du plateau, est une issue de secours.
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SALLE PLANETARIUM
« PLANETARIUM », « SAS BLEU », « SALLE DE REPETITION »
L’entrée du «Planétarium» donne sur le «Sas bleu». Cet espace relie la «Salle de Répétition» au
«Planétarium», il permet l’aménagement d’un grand espace notamment dédié à des
manifestations en direction du jeune public comme «Allons Enfants» ou d’événementiels, il permet
aussi l’accueil différencié du public, et l’organisation d’exposition autour des différents spectacles
joués dans le «Planétarium».

CIRCUITS ELECTRIQUES
60 gradateurs 16A
Jeu d’orgue : Expert Junior (Avab)
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