
 

FICHE TECHNIQUE 

Cet espace est constitué de : 
 
- une salle de travail de 100 m2 comprenant  un plateau de 6m de large par 5m de 
profondeur et 5m sous poutres, disponible 24h sur 24 durant le temps de la résidence 
- 2 chambres, un dortoir, un gîte ainsi que 3 caravanes pour une capacité d'accueil de 14 
personnes 
- une loge et un costumier 
- un sanitaire douche et toilettes 
- 1 atelier de fabrication 
- une cuisine collective partagée avec les personnes vivant sur place 
 
La mise à disposition de ces locaux a lieu durant toute l'année. L'espace est chauffé par 
un poêle de masse à bois, le chauffage étant compris dans les frais de résidence. La salle 
à une capacité d'accueil de 49 personnes. 
 
Matériel : 

 
- un plateau en parquet de 6m d'ouverture par 5m de profondeur 
- hauteur sous poutres : 5m, hauteur sous faîtage : 7,5m 
- des praticables en bois agrandissant l'espace scénique à 48m² 
- un lino blanc de 48m² (pour les stages ou la danse)  
- possibilité de fixer des trapèzes sous poutre 
- 6 tatamis  
- 26 chaises en bois  
- des fixations pour un mât chinois 
- un équipement lumière composé de : 4 PC de 500w en face, une découpe de 650w, 2 
contres à LED 12x8w, 2 PC de 300w en douche, des barres de fixations latérales, face, 
contre et douche, une console Eurolight 24 pistes, sur 16A (vive la décroissance). 
- un vidéoprojecteur et un écran de projection de 4m par 3m  
- une sonorisation et une table 4 pistes 
- un patch multipaires 
- un rideau d'avant-scène en velours rouge, levage horizontal (à la romaine) 
- des pendrillons 
- des rideaux latéraux et de fond de scène noirs 
- une loge équipée d'une console de maquillage 

  


