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      1.Capacité  

      1021 places réparties comme suit : 

� Parterre (en gradin de fond de salle)    231 places 

� Parterre        649 places 

� Galerie        141 places 
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      2.Mesures scénographiques 

 

   Plateau : 

� Profondeur de 12m 

� Ouverture au niveau du nez de scène 20m 

� Ouverture au niveau du fond de scène 12m 

� Hauteur de scène 1,05m 

� Hauteur sous plafond au niveau scène 11,20m 

� Hauteur sous plafond au niveau salle 12,25m 

 

 

 3.Cintres 

 

• 6 perches motorisées d’une capacité chacune de 250 kg… 

 

 

 

                                                                                                            

    4.Accueil  
 

     Sécurité : 
 

� Espace scénique intégré, nous ne pouvons donc accepter que des éléments de 
décor classés M1 

 

� Afin d’assurer la sécurité du public et des équipes artistiques et 

techniques, l’intégralité et l’accessibilité des équipements d’évacuation 

et de lutte contre l’incendie (bloc secours, RIA, etc) seront vérifiées 

avant chaque représentation 

 

� Les demandes d’effets pyrotechniques et l’utilisation de flammes vives 

(bougies,  

………..lampes tempêtes, etc) devront être signifiées en avance et par écrit à la 

………..Direction Technique qui en étudiera la faisabilité 

 

� Un plan de prévention des risques spécifique à chaque spectacle sera établi 

par le régisseur chargé de l’accueil, il sera présenté au responsable 

technique de la compagnie arrivée et devra être signé. 
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     Accès (depuis gare SNCF) : 

 
      Itinéraire en voiture vers le TAP (N°1 Boulevard de Verdun) 0,7km – environ 

1min 

      1.Prendre la direction sud-ouest 28m 

      2.Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur Boulevard Solférino 0,4km 

      3.Tourner à droite sur Boulevard de Verdun 

      4.Votre destination se trouvera sur la gauche 0,2km 

 

 

 

 

 
 

 

   Légende :  

 

    
 

    


