
 
DOSSIER TECHNIQUE AUDITORIUM & AUTRES ESPACES 

Généralités : 

Notre établissement est composé de plusieurs salles à savoir :  

- Un Auditorium, 

- Une salle d’exposition, 

- Une salle de formation, 

- Une salle cocktails. 

AUDITORIUM :  

D’une capacité de 409 places, cette salle est climatisée et équipée de sièges très 
confortables et de 4 entrées ou sorties de secours.  

Elle possède une fosse avec gradins rétractables de 72 sièges. 

La Scène :  
L’espace scénique comporte un espace de 163m2 avec coulisses, dont une scène de 
120m2 avec un parquet en bois de couleur ébène. 

(Ouverture 11.57m - Profondeur 14.09m) 

Le grill :  
Composé de 17 perches motorisées, d’une Capacité Maximale Utile de 350kg et 450kg 
(nous consulter au préalable pour le plan de feu et Voir plan)  

Hauteur sous grill : 7.70m dont 7m exploitable.   

2 rideaux d’avant-scène en velours de couleur rouge sur une patience motorisée avec 
variateur de vitesse. 

2 rideaux de fond de scène en velours noir équipés sur une double patience   

Jeu de 10 pendrillons comportant 2 tailles distinctes : (Hxl : 7x1.50m ; Hxl : 6,60x2, 
75m) 
Les régies Son et Lumière : 

 Elles sont placées en milieu, fond de salle, à 16m en haut des gradins. 
Loges : 
1 loge d’attente, située derrière la scène, climatisée équipée d’un réfrigérateur de 
miroir, table basse, fauteuils, tablette, d’une table et d’un fer à repasser. 

2 loges jumelles sont mises à disposition, équipées de PA système, de miroirs 
éclairés, douches, toilettes et de lavabos.  

- Sanitaires situés à l’étage :  

7 lavabos, 2 douches, 4 toilettes, 

- Sanitaires coulisses : 2 toilettes, 2 lavabos. 



Salle d’exposition 

Avec une surface de 212 m2, climatisée cette salle vous permet d’exposer des œuvres 
photographiques, tableaux et différents objets. 

Les supports proposés sont des cimaises blanches en bois au nombre de 26 pièces de 
formes différentes et de même hauteur, soit h 2.45m x L 1.80m. 

Cet espace dispose d’une sonorisation d’ambiance de marque BOSE avec micros pour 
effectuer des discours ou présentation de projets. 

2 salles annexes sont attenantes : 

- Une salle de réception de 91m2, climatisée permettant d’accueillir des invités 
autour d’un cocktail. 

- Une salle d’informations ou de formations de 48,72m2, climatisée, équipée 
de tables, de chaises à tablettes et d’un vidéoprojecteur de 3000 Lux de marque 
EPSON et d’un écran fixe. Capacité d’accueil : 40 personnes.  



 

FICHE TECHNIQUE LUMIERE 

Le parc vidéo et de lumière est composé de :  

- PAR 1000W  

- PC 1000W  

- Découpes  

- PAR à led  

- Gradateurs  

- Jeux d’orgue 

- Grand écran amovible avec Réseau BNC et d’un Vidéoprojecteur 

Régie Intercom postes filaires  

FICHE TECHNIQUE SON 

Le système de sonorisation est composé de :  

- 2 Consoles : façade et retours (32 voies) 

- De retours de scène  

- D’un parc micros varié 

- DI box 

- Câblage complet 

- Pieds de micros 

Back-line complet : 

- Batterie complète 

- Ampli de basse 

- Amplis de guitare 

- Piano numérique 

- Percussions (Congas – Timbales – Bongos et Cajun) 

- Petites percussions 




