FICHE TECHNIQUE

Direction du service culturel :

M. Francis BUJALANCE
Tél : 06 24 52 14 81
Email : culture@ondres.fr

Régisseur de la salle Capranie :

M. Jean-Michel FERGER
Tél : 06 65 65 50 61
Email : reservations@ondres.fr

LA SALLE DE SPECTACLE
Capacités d’accueil :
Dimensions scène :

Fond de scène :
Sol de scène :
Puissance électrique :

Matériel :
Loges :

SON

Microphonie :

LUMIÈRE

VIDEO

- 530 personnes assises.
- 1200 personnes debout.
- ouverture : 7,40m
- profondeur : 7,83m
- superficie totale : 73,19m2
- hauteur : 1m
- hauteur sous pont d’éclairage : 4,20m
- noir (pendrillonné) ;
- parquet en bois peint en noir.
- branchement son : triphasé 63 ampères avec prise Tétra 63 ampères + bornier
63 ampères ;
- branchement lumière : triphasé 125 ampères avec prise Tétra.
- 240 fauteuils démontables.
- 260 chaises.
- 1 loge de 22,56m2 avec sol en béton fermant à clé donnant accès direct sur
l’extérieur et sur la scène comprenant toilettes, miroirs, tables, chaises, frigo
(possibilité d’extension des loges dans la salle de musique décrite ci-après).
- 2 enceintes medium aigue Turbosound 600 watts + ampli Yamaha 2 X 600
watts ;
- 2 caissons de basse Turbosound 1200 watts + ampli Yamaha 2 X 1200 watts ;
- 2 retours scène 400 watts avec ampli Yamaha 2 X 400 watts
- 1 contrôleur numérique de gestion des HP pour filtrage medium aigu basse +
égalisation + limiteur / compresseur / Delay ;
- 1 table de mixage analogique Yamaha MG16/6FX avec 12 entrées mic/ligne
(8m+2st) et 4 entrées ligne (2st)
- 2 micros HF SHURE
- 3 micros SM 58
- 3 micros SM 57
- 2 micros SM 81
- 6 pieds de micros voix
- 2 pieds de micros instrument
- 7 câbles XLR
- 12 projecteurs DTS 1000 watts lentille 150 claire avec prise 16 ampères
- 12 projecteurs 1000 watts classiques type PAR 64 DTS avec prise mâle 16
ampères
- 4 découpes
- 1 bloc de puissance 12X2300 watts RVE avec 12 PC 16 ampères doubles face
arrière et équipé d’un disjoncteur différentiel
- 1 pupitre lumière 12/24 circuits sur 2 préparations GLP
- 1 multipaire électrique de 16 circuits 50 mètres
- câblage DMX entre le pupitre lumière et les blocs de puissance au plateau
- 1câble DMX de 10 mètres pour le plateau et 1 de 20 mètres pour la régie salle
- 1 vidéo projecteur Mitsubishi suspendu au pont d’éclairage
- 1 écran (hauteur 4, largeur : 5)

SALLE DE MUSIQUE
2

Salle de 90m donnant directement sur l’extérieur et sur les loges comprenant une cloison mobile au milieu, un
tableau, ainsi que des tables et des chaises à la demande ; peut aussi s’utiliser en salle de réunion.

SALLE DE DANSE
2

Salle de 120 m donnant directement sur l’extérieur comprenant espaliers et barres fixes devant miroirs, le sol est
en parquet flottant. Possibilité de stockage de matériel dans deux petits locaux fermés à clé.
La salle CAPRANIE est aussi dotée de deux pièces comprenant plusieurs toilettes hommes et femmes, lavabos,
de toilettes handicapés, de deux pièces comprenant deux douches chacune, d’un guichet pour les entrées
payantes, d’une office comprenant frigo, évier, lave-vaisselle, machine à glaçons (il est cependant strictement
interdit de cuisiner), d’un ascenseur handicapé pour monter sur scène.

