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Salle BUNUEL



AAucun emplacement de stationnement n'est prévu pour les véhicules techniques des artistes.

Nous possédons 4 espaces d'affichage : - 2 de 180 x 120cm
- 2 de 180 x 80cm

Déchargement au niveau de l'entrée du parking St MARTIAL, Bld BERTHELOT.
Hauteur véhicule Maxi : 2,80m.
Entrée des décors par un long couloir arrivant au dessus du plateau BUNUEL (à 4,60m de haut)
Dimensions accès décors : Haut: 2m     Larg:1,80m
Descente des décors sur scène par un palan (charge maxi : 500kg )

Ouverture de scène : 11m.
Profondeur du nez de scène au tapis : 9m.
Profondeur du nez de scène a l'écran de projection: 10m.
Largeur mur à mur : 20m.
Hauteur du plancher à la structure STACCO : 7m.
Hauteur du gradin au plancher de scène : 80cm.
Plancher en bois chêne clair (interdiction de visser ou de clouer)

PAS DE RIDEAU d'avant scène.
Pendrillonage à l'italienne.
3 rues de chaque coté de la scène.
Tapis de fond sur patience.
Pont lumière STACCO (10m x 8m)
Le réglage lumière se fait à la nacelle élévatrice (cat : 1A)
Écran de cinéma fixe sur cadre métallique (10m x 6m)
Éclairage coulisses bleu sur gradateurs

Gradin équipé de fauteuils fixes.
Jauge : 315 places.
1 Passerelle « manteau » à l'aplomb du nez de scène.
1 Passerelle de face environs à 3m du nez de scène.
Éclairage de salle sur gradateurs.
1 armoires électrique avec 2 x P17 125A (1 à jardin et 1 à cour) + 2 câbles P17 125A/63A 10m
Dispositif d'éclairage de sécurité incendie (non occultable)
Léger bruit dû à la ventilation de la salle (nous ne pouvons pas couper la ventilation lors des représentations)

Régies son et lumière placées en fond de salle.
Liaison INTERCOM 1 canal entre Régies et Scène (2 postes régie + 2 postes scène)

Accès côté Jardin par escalier.
4 Loges communes à la salle BUNUEL et à la salle IRIBE (capacité 16 personnes)
Loge n°1 = 2 personnes
Loge n°2 = 6 personnes
Loge n°3 = 6 personnes
Loge n°4 = 2 personnes
2 Toilettes.
2 Douches.

M.Bernard DESSIRIEX Tél : 06 48 72 61 36
Mail : b.dessiriex@mairie-angouleme.fr 

Mme Marie-Madeleine BERNARDIN Tél : 05 45 37 07 33 ou 
Mail : mm.bernardin@mairie-angouleme.fr 
Mme Liliane JOSEPH Tél : 05 45 37 07 37

REGISSEUR GENERAL: TUILLAC Benoit 05 45 37 07 46
b.tuillac@mairie-angouleme.fr

REGISSEUR SON: TUILLAC Benoit 05/45/37/07/46
b.tuillac@mairie-angouleme.fr

REGISSEUR LUMIERE:

ROY Stéphane 05/45/37/07/34
s.roy@mairie-angouleme.fr 

Plan n°1 : Vue de dessus de la salle BUNUEL avec les loges.
Plan n°2 : Vue en coupe de la salle BUNUEL.
Plan n°3 : Vue de dessus de la scène avec pont éclairage STACCO.
Fiche EQUIPEMENTS de la salle: Matériel scénique.
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REGIES

SALLE Voir plan n°1 et 2

EQUIPEMENT DE BASE SCENE Voir plan n°3

DIMENSIONS SCENE Voir plan n°3

PASSAGE DECOR

STATIONNEMENT

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES (joints à la fiche technique)

EQUIPE TECHNIQUE

LOGES Voir plan n°1
AFFICHAGE & COMMUNICATION

RESPONSABLE REGIE SPECTACLE

LOCATION DES SALLES
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