La salle multiculturelle de Mussidan répond à différentes manifestations recevant du public :
- Salle de spectacles – public debout 645 places (3 personnes/m²) -*/
- Salle de spectacles – public assis 265 places « gradinées ».
- Salle de conférence, colloque, Assemblée Générale.
-salle de loto/repas/thés dansants - public assis 375 personnes (1 personne/m²)
La salle est classée en ERP de 3ème catégorie soit de type L salle de spectacle.
La scène est à plat.
Le gradin rétractable permet à la salle d’être à plat ou gradinée.
Dimension scénique
Hauteur de scène 8 m
Ouverture mur à mur 13 m
Hauteur au cadre 7 m
Ouverture au cadre 10 m
Profondeur au cadre 9 m
Hauteur totale au faux gril à partir de la scène 8 m
Gril de scène fixe avec 8 barres porteuses fixes.
Jauge avec gradins 265 places assises / jauge sans gradins 600 places debout + 85 places
assises au balcon
La salle est du type gradin rétractable. La visibilité est très bonne quel que soit l’emplacement.
Les accès se font par sas d’entrée.
La régie se situe en haut de gradin au centre en version avec gradin ou au sol en fond de salle
en version debout.
Une passerelle technique lumière frontale se trouve à 10 m et à 8m de haut devant la scène
avec 2 niveaux de fixation des projecteurs. Passerelle en Salle (largeur : 120 cm) Charge
d'Exploitation = 80 daN/m2 + 30 daN/ml sur main courante coté scène
La régie est commune au son et à la lumière avec :
- commande écran de projection
- commande éclairage balisage
- commande éclairage gradué de la salle
- commande éclairage service
- interphonie scène/salle

Local décor
Le local décor se trouve en arrière scène aves des accès de chaque côté de la scène avec porte
d’accès extérieur et ouverture sur scène par porte coupes feux.
Loges
Les loges sont claires avec plan de travail, miroir, éclairage miroir, vasque eau chaude,
sanitaire et douche, kitchenette.
- une loge collective à l’étage (6/8 personnes).
- 1 loge individuelle à l’étage (1/2personnes).
-1 espace détente avec kitchenette, machine à café, bouilloire, canapé… table et fer à
repasser.
Internet via RJ45 dans les loges (câbles non fournis)

Électricité générale
Armoire électrique de commandes générales située en régie
- éclairage de salle sur gradateur (variateur linéaire) 3 zones
- éclairage service scène : coulisse blanche, coulisse bleue
- Éclairage passerelle salle
- Éclairage passerelle scène
- éclairage local décor
- interphonie
- téléphone
Toutes ces commandes, hormis la machinerie, se commandent de la régie et depuis la scène
ECLAIRAGE SCENIQUE
SC02 ECLAIRAGE SCENIQUE
Armoires de gradateurs fixes 24x3kw relais

1

ETC

Pupitre jeu d'orgues 96 circuits
PC 1000 w
Découpe 1000 W (614)
Par64 (8 CP62 et 2 CP61)
Découpe 1000 W (613)
irLED 64 18 LEDs
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SONORISATION et VIDEO
Limiteur de pression acoustique (95 db)
Console de mixage Analogique MGP32X
Micros HF
Micros SM 58
Micros SM 57
Kit micros batterie
Paire de micros statiques C451B
Pied de micro embase rond
Pied de micro avec perchette télescopique
Boite de direct active
Machine à brouillard
Sonorisation portative
Vidéoprojecteur 7000lm WXGA
Enceintes retour de scène ou face
Contrôleur amplifié
Pied de projecteur
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DATEQ
YAMAHA
SENNHEISER
SHURE
SHURE
AUDIX
AKG
K&M
K&M
BSS
MARTIN
YAMAHA
PANASONIC
L'ACOUSTICS
L'ACOUSTICS

VIDEO-PROJECTION
- 1 vidéoprojecteur Panasonic 7000lm WXGA. Situé en salle sur la passerelle technique.
- écran polichinelle m x m avec commandes situées en régie/plateau
- câble VGA./ HDMI
PRATICABLES
- 20 praticables 2 m x 1 m de type SAMIA avec garde-corps, escaliers et jupe de scène.
NACELLE
Type Génie hauteur de travail 8m

