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CONTACTS UTILES 

 

Nom Fonction Tel Mail 

Anylou DAVID Commercialisation 
04 42 70 73 65 
06 33 79 55 89 

adavid@ lachaudronnerie-

laciotat.com 

Sébastien 

O’KELLY 
Régisseur Général 

04 42 70 73 68 
07 50 54 78 04 

sokelly@lachaudronnerie-

laciotat.com 

 

Tel : (04 42 70 73 60) 

 Site internet : www.lachaudronnerie-laciotat.com 

Contact : contact@lachaudronnerie-laciotat.com  

 

 

RAPPELS - GENERALITES 

 

La Chaudronnerie est un ERP de type L et de 2ème catégorie dont les jauges 

maximales sont : 

• Dans la salle Michel Simon de 473 places (+ 3 places PMR) 

• Dans la salle Antoine de Saint-Exupéry de 96 places.  

 Au titre de la réglementation incendie, l’ensemble des décors, mobiliers et / ou 

les éléments de décoration ou d’aménagement des espaces, toiles, panneaux 

doivent impérativement être en matériaux de catégorie M1. 

Vous devrez vous munir de l’ensemble des PV relatifs aux éléments utilisés (joindre 

les PV à la FT du spectacle) et qui pourront être vérifiés à l’arrivée sur le site. 

L’espace scénique de chacune des salles ainsi que les abords sont des lieux 

comportant des risques spécifiques pour l’ensemble des personnels. 

L’accès à ces zones est réservé aux personnes autorisées. 

Les conditions des interventions par le personnel de l’organisateur ou des 

entreprises intervenant pour son compte doivent être conformes à la 

réglementation (plan de prévention rédigé et signé par une personne dument 

habilitée et visite préalable effectuée avant le démarrage du montage). 

L’organisateur est informé que la gestion, la commercialisation et la distribution 

de la billetterie seront exclusivement assurées par l’exploitant ou tout tiers de son 

choix. 

  

mailto:contact@lachaudronnerie-laciotat.com
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1. SALLE MICHEL SIMON / 473 places assises 

 

 

 

DIMENSION ESPACE SCENIQUE : 

o TAILLE DE SCENE (mur à mur) : 24m 

o PROFONDEUR :  12.25m bord proscenium / mur lointain  

o OUVERTURE AU CADRE : 14m 

o HAUTEUR SOUS PERCHE : 8m10 

 

 

MACHINERIE : 

26 porteuses motorisés charge utile 500kg réparties (100kg charge ponctuelle). 

Rideau d’avant-scène motorisé. 

Le plateau est en plancher bois teinté noir, charge admissible 700kg/m². 

Boite noire composée de pendrillons et frises installées selon les besoins de la 

manifestation. 

1 jeu de tapis de danse noir.  

8 praticables de 2mx1m (hauteur réglable). 
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PUISSANCE ELECTRIQUE disponible :  

1 X 63A TETRA + 8 x 32A TETRA réparties entre le plateau et les passerelles. 

    

REGIES :  

Régie plateau située côté jardin  

Régies son, lumière et vidéo en fond de salle. 

ATTENTION AUCUNE REGIE EN SALLE NE SERA ACCEPTE 

 

LUMIERE : 

1 console lumière à mémoire gérant les projecteurs du théâtre (référence Congo Junior). 

Divers projecteurs et couleurs disponibles selon les besoins. Projecteurs LED pour des effets 

de couleur variés et dynamiques. 

1 projecteur de poursuite 1200w HMI est présent sur site. 

Machine à brouillard. 

 

SON : 

Système son Line-Array L-Acoustic ARC avec renfort de SUB et une enceinte centrale. 

Console Son numérique Yamaha CL1 pouvant gérer 32 entrées et 24 sorties. 

8 enceintes de retour L-Acoustic (4 x X12 et 4 x12XT) 

Parc de microphone varié pouvant répondre à différentes configurations 

6 liaisons HF UR4D avec micro main SM58 et Beta58. 

Liaison intercom à sur toute la salle avec 4 postes HF. 

 

VIDEO : 

1 vidéoprojecteur situé en régie Vivitek 8000 Lumens (résolution WUXGA) 

1 écran de projection (cyclorama) de dimension 16m de large x 7m de haut 

1 régie de mixage vidéo HD avec l’ensemble des câbles et convertisseurs nécessaires. 

Ecran vidéo LCD sur pieds ou au sol pour retour vidéo. 

 

Quelles que soient vos envies et les besoins de votre manifestation nous 

travaillons avec des prestataires en mesure de nous proposer le matériel qu’il 

manquerait pour réaliser vos désirs. 
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2. SALLE ANTOINE de SAINT EXUPERY / 96 places assises 

 

 

 

DIMENSION ESPACE SCENIQUE : 

o TAILLE DE SCENE (largeur) : 11m (hors coulisse) 

o PROFONDEUR :  8m50m bord gradin / mur lointain 

o HAUTEUR SOUS GRIL FIXE : 6m70 

 

 

MACHINERIE : 

Panneaux mobiles/acoustiques coulisses cour & jardin. Peuvent fermer l’espace 

à l’italienne, à l’allemande ou ouvrir complètement les coulisses. 

Régie en haut de gradins 

Accroche sur gril fixe Ø48.3mm (capacité = 50kg/ml, limité à 2000kg sur 

l’ensemble) 

Le plateau est en plancher bois teinté noir, charge admissible 700kg/m². 
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PUISSANCE ELECTRIQUE disponible :  

3 x 32A TETRA réparties au plateau. 

 

LUMIERE : 

1 console lumière à mémoire gérant les projecteurs du théâtre (référence Congo Kid). 

Divers projecteurs et couleurs disponibles selon les besoins. Projecteurs LED pour des effets 

de couleur variés et dynamiques. 

Machine à brouillard. 

 

SON : 

Système son Line-Array d&b Audiotechnik.  

Console Son numérique Yamaha TF5 pouvant gérer 32 entrées et 16 sorties. 

4 enceintes de retour amplifiées Amadeus PMX10A  

Parc de microphone varié pouvant répondre à différentes configurations 

6 liaisons HF UR4D avec micro main SM58 et Beta58. 

 

VIDEO : 

1 vidéoprojecteur situé en régie Panasonic 5400 Lumens (résolution WUXGA) 

1 écran mobile sur pied 16/10 dimensions 464x290cm 

1 régie de mixage vidéo HD avec l’ensemble des câbles et convertisseurs nécessaires. 

 

 

Quelles que soient vos envies et les besoins de votre manifestation nous 

travaillons avec des prestataires en mesure de nous proposer le matériel qu’il 

manquerait pour réaliser vos désirs. 

  



 
 

Fiche technique – La Chaudronnerie  

Page 7 | 11 

 

3. ESPACE MEZZANINE / 100 personnes debout 

 

 

 

Espace situé au 2ème étage de le Chaudronnerie. 

Surface de 230m² lieu propice à vos réceptions. 

 

MATERIEL A DISPOSITION : 

Système de sonorisation avec micro HF et prise mini jack pour diffuser vos 

musiques et discours. 

Vidéo projecteur Panasonic 3300 Lumens (résolution XWGA). 

Ecran sur pied de 200x112cm. 

Eclairage led coloré. 

 

 

Quelles que soient vos envies et les besoins de votre manifestation nous 

travaillons avec des prestataires en mesure de nous proposer le matériel qu’il 

manquerait pour réaliser vos désirs. 
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4. MOBILIER A DISPOSITION 

 

Pour toutes vos manifestations nous disposons de mobilier pour répondre à vos 

besoins : 

- 24 tables pliantes de réception 180x70cm 

- 50 chaises  

- 70 chaises pliantes en plastique 

 

- Guéridons 

- Tabouret/chaises haute 

- Tables basses 

 

- 1 pupitre pour discours  

 

- 1 bar mobile avec desserte 

 

 

 

5. ESPACES ANNEXES 

 

La Chaudronnerie dispose d’un espace bar situé dans le hall d’accueil avec du 

mobilier (tables hautes). 

 

 

Au bout du hall d’accueil un espace « LE CLUB » pour vos cocktails et 

partenaires, avec éclairage coloré et sonorisation possible. 

 

 

Au 1er étage, 3 loges toutes équipées (canapés, chaises, miroir, douche et 

toilettes) et un foyer pour les repas. 
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PHOTOS SALLE MICHEL SIMON 
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PHOTOS SALLE St-EXUPERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PHOTOS DIVERS ESPACES 

 

 

 

 


