
Salle Madeleine Louaintier – Flers

222 places assises

scène
-ouverture au cadre 7,73m
-hauteur au cadre 3,32m
-hauteur de scène 0,80m
-profondeur bord plateau-rideau fond 5m
-hauteur sous perche plateau (plafonnées) 5,47m
-distance bord plateau-cadre 1m
-largeur utile espace scénique 7m
-largeur mur à mur 13,70m
-profondeur cadre-mur lointain 4,60m

cintres
-3 perches motorisées: 1,3 et 5 supportant 250kg
-3 perches manuelles à guindes: 2,4 et 6 supportant 100kg
-(frise équipée sur la 6)

-distances bord plateau-perche:
1 1,66m
2 2,27m
3 3m
4 3,76m
5 4,07m
6 4,35m

perches en salle
-1 perche sur passerelle à 2,30m du bord du plateau et à 5,10m de hauteur du plateau 
(6 lignes de 3KW)
-1 perche en salle à 8m du bord plateau et à 5,60m de hauteur du plateau (4 lignes de 
3KW)
-2 perches latérales en salle (2 lignes de 3KW par perche)

cage fond de scène
-largeur 6,40m
-profondeur 1,75m
-hauteur 2,73m
-gradin de deux niveaux

-possibilité de baisser le plateau au niveau du sol et de supprimer les deux premiers rangs 
de sièges (30)



lumières
-22PC 1000W ADB C101
-10 PAR64 LCB équipés en lampes CP61,62,60 au choix
-4 découpes ADB WARP 12-30° 800W
-2 découpes ADB WARP 22-50° 800W
-6 double support Gobo pour WARP ADB
-2 pieds acier 115 à 250 cm de haut 15kg ADB
-4 platines de sol lourde pour projecteur
-48 circuits de 3KW (2 armoires murales EUROACK60 ADB 24x3KW)
-pupitres à mémoires 60 circuits PRESTO AVAB

son
-1 lecteur CD autopause-autocue, MP3, RS232C DENON C635
-2 équaliseurs stéréo 31 bandes BDX 2231 (pour retours)
-2 enceintes PS 15 NEXO (facade) & 1 ampli CAMCO 2x1595W/4Ω
-4 enceintes PS 8 NEXO (retours) & 2 amplis YAMAHA 2x700W/4Ω
-1 ampli TOA 60W/100V pour liaison loges
-2 enceintes YAMAHA bi-amplifiées 67W pour retours régie
-console de mixage numérique YAMAHA LS9/16
-2 boitiers de patch sur scène (cours et jardin)

microphones
-4x SM58 SHURE
-2x SM57 SHURE
-2x SM58 H.F. Système SLX SHURE
-1 boîte de direct active BSS AUDIO

vidéo
-1 vidéoprojecteur XGA 3500 lumens PANASONIC
-1 écran 320x427 toile blanc mat translucide ORAY
-câble VGA HD15 mâle/mâle 20m
-cordon BNC/BNC 20m


