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INTERDICTION DE FUMER

Conformément au décret n° 2006-1386 du 15/11/06, il est strictement 
interdit de fumer dans l'ensemble des locaux du Musée des Beaux-Arts 

(auditorium, régie, loges, hall d'accueil...).

SECURITE

Jauge : 225 places assises (15 rangs de 15 fauteuils équipés de 
tablettes).

L'auditorium est soumis aux règles de sécurité applicables dans les ERP 
(ici ERP de type L et de 4ème catégorie). Les accès aux issues de 

secours ne doivent être en aucun cas obstruées, notamment l'accès 
pour l'issue se trouvant à cour (fond de salle) : couloir de 120cm à 

respecter).

Note : le noir complet de la salle n'est pas entièrement disponible. 
L'organisateur se doit de respecter les consignes de sécurité relatives à 

l'utilisation de l'auditorium.
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Plateau

● Scène intégrée
● Ouverture : 5,75m
● Profondeur : 4,20m (pas de proscenium)
● Hauteur de la scène : 0,45m
● Hauteur sous plafond (pas de gril) : 4m
● Plancher bois
● Fond de scène : panneaux de bois

Loges

● 2 loges de 7,3 m² chacune non communicantes (une côté jardin, 
une côté cour) équipées de lavabos et de miroirs

● Pas de coulisses
● Toilettes à l'extérieur de la salle

Espaces attenants

● Hall d'entrée équipé d'un comptoir d'accueil ; possibilité 
d'installer un vestiaire (non clos donc sous la responsabilité des 
usagers).

● Galerie
● Café Mancel
● Salle de réunion (jauge : 50 places)

GENERALITES

Le parking du château est gratuit et peut accueillir les véhicules des 
usagers de l'auditorium, dans la limites des places disponibles.
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MOYENS TECHNIQUES

Sonorisation

Régie en haut des gradins séparée par un vitrage ouvrant.

Consoles

● 1 x console numérique Hallen & Heath GLD80 
● 1 rack de scène AR2412 24 in/12 out
● 1 rack AR84 en régie 8 in/4 out
● 1 x console analogique Hallen & Heath GL2000

Diffusion façade

● 2 x enceintes de face Bose 802 (250W rms) avec processeur et 
ampli correspondant

● 2 x enceintes de rappel Bose 402 (150W rms) avec processeur et 
ampli correspondant

Sources

● 7 x micros Shure SM58
● 2 x micros HF Sennheiser ew 100 G3
● 1 x micro HF Sennheiser Freeport
● 1 x micro HF cravate Sennheiser ew 100 G3
● 1 x micro HF cravate Shure T4
● 1 x lecteur CD Teac P1100
● 1 x lecteur cassette Sony TCWE 475
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Lumière et vidéo

Lumière

● La salle ne possède pas de parc lumière professionnel (ni 
gradateurs, ni pupitre lumière). L'éclairage scénique se compose 
de 12 petits projecteurs séparés en 3 circuits.

Directs / réseaux

● Branchement triphasé possible à jardin (4x32A, 18KW)
● Prise réseau RJ45 à jardin

Vidéo

● 1 vidéoprojecteur Panasonic PT-EZ570EL (luminosité : 5000 
lumens ; contraste : 5000/1 ; résolution : WUXGA 1920x1200 
pixels)

● 1 vidéoprojecteur  Samsung SPD 300BX/EDC (luminosité : 3000 
lumens ; contraste : 3000/1 ; résolution : 1024x768 pixels)

● 1 écran polichinelle en fond de scène
● 1 lecteur DVD Grundig GDP 23/01
● 1 magnétoscope VHS Samsung SV623F
● 1 PC portable Nec VERSA M350
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PLANS
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   Plan de coupe
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Localisation
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L'auditorium : c'est iciParking
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