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Caractèristiques scèniques

 Type : scène / salle intégrée , surface hors tout : 190.40m2
454 places assises et 4 emplacements fauteuils PMR

Le premier rang est à 1.40m du proscénium et le dernier rang est à 20m du proscénium 
L’ouverture de la scène de mur à mur est de 16m

Profondeur du nez du proscénium au mur du lointain : 11.90m  
Plancher en chêne noir de 45mm, monté sur silent bloc, hauteur 90cm

Il n’y a pas d’accès au-dessous de scène 
Le quai de déchargement se situe sur le côté parking, à hauteur de camion.

Nous disposons de 7 tapis de 

danse noir et blanc de 12m x 1,50m 

réservés à la danse, 

ainsi que 6 tapis Noirs/Blancs 

de 1,60m de large, arrondis 

pour le proscenium
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Cadre de scène Rideau de fond de scène 

Pendrillons et frises

Rideau rouge ouvert sur 10m, 

à commande électrique dite à la grecque, le 

cadre de scène est à 5,60m de hauteur et si-

tué à une distance de 1.80m du proscènium 

Monté sur patience fixe placée sous la passerelle

du lointain, à commande manuelle, ouverture à la 

grecque, passage en fond de scène derrière le rideau 

de fond 0.90m

Pendrillonnage à l’italienne par 4 jeux de pendrillons en sous per-

chage sur les perches triangulées (n° 2, 4, 6 et 8 sur le plan) et 1 jeu 

en sous perchage tenu par drisses au niveau de 

la perche n° 9 sur le plan

3 jeux de frises de 2m de hauteur, dont une fixe. Nous disposons 

également de 3 demi-fonds de 4m x 6,85m

Tapis de danse
























 











            


            











































Plan de masse 
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Nous disposons d’une grande loge équipée d’une 

grande table à maquillage avec éclairages, chaises, 

canapé, réfrigérateur, portant, douches, sanitaires.

Loges

 Petite loge 

 Grande loge
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Il y à également 2 petites loges 

(2 personnes) équipées de tables 

à  maquillage avec éclairages, 

chaises, portant, douches, sanitaires.

Les loges sont situées 

au premier étage avec 

accès direct au plateau 

côté jardin.

Nous avons également

 une loge rapide au plateau 

côté jardin, avec une petite 

table et un miroir



Le grill est composé de 10 perches motorisées, 

8 perches triangulées en 300 de 12m de long 

pour accroches (charge de 250kg) à une hau-

teur de  6,80m ainsi que de 2 perches droites 

pour textiles uniquement (n° 3 et 7 sur le plan) 

comportant des frises de 2m de haut sur 12m 

d’ouverture. 

La frise située au niveau du pont 9 est fixe.

La face se situe à 7,75m du rideau , une 

passerelle fait le tour du grill ainsi que celui 

de la salle avec accès à la face et à la régie. 

hauteur de 7,30m et avec un angle de 45°

Une passerelle fait le tour du grill ainsi que 

celui de la salle avec accès à la face et à la régie.

























































            


            











































Equipement Lumière
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Equipement Lumière

12 circuits de 3Kw à la face 

48 circuits de 3Kw au plateau 

3 circuits de 5Kw au plateau 

 35 Par 64 long 

 29 PC 1Kw C101 ADB 

 10 PC 2Kw C201 ADB 

 10 PC 1Kw marques diverses 

 10 découpes ADB DW (Equivalent 614sx) 

 6 découpes R.Juliat 613SX 

 12 Horiziodes asymétriques ADB 

  4 pieds à crémaillère 

  20 platines de sol 

  6 volets PC C101

  X volets PC C201
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Divers

Projecteurs

Avab Presto 80 circuits

Pupitre
Gradateurs



Equipement Son
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Système L-Acoustics WIFO composé de              

2 Focus et 1 Wide par côté 

1 front X12 accroché au niveau du rideau 

de scène (1,5m du cadre de scène)

2 amplificateurs L-Acoustics  LA4X 

Système L-Acoustics de 2 MTD 115 

1 amplificateur L-Acoustics LA4X

LS9-32 Yamaha 

2 liaisons RJ-45 

Console Face

4 AKG C1000S

3 SM 57 

1 HF Sennheisser EW300 

Parc Microphone

Diffusion Retour

Diffusion Face



Espace Culturel Treulon 

AVENUE DE VERDUN

 33520 BRUGES

En voiture : Sortie rocade N°6, direction 

centre ville de Bruges, puis suivre indication 

vers l’espace Culturel 

Accéssible en poids lourd et bus

Localisation et accessibilité
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Contacts

Avenue de Verdun
33520 BRUGES
05 56 16 77 00

e-ect@mairie-bruges.fr

Géraldine Dedieu

gdedieu@mairie-bruges.fr
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Direction Régie Générale

Accueil, Billetterie Communication, Presse

Espace Culturel Treulon

Arthur Camelio,

arty.camelio@gmail.com

06.73.75.50.78

Béatrice Le Breton 

blebreton@mairie-bruges.fr

Laëtitia Dumas, 

l.dumas@mairie-bruges.fr


