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Situation
Le théâtre se situe en centre ville, à proximité de l'hôtel de ville. Il est inséré au premier étage d'un
bâtiment, l'accès se fait par escalier extérieur ou par ascenseur. Il est équipé d'une salle de
répétition d'une surface équivalente au cadre de scène et de loges comprenant 4 tables de
maquillage, une douche et des toilettes.
Pour accéder au théâtre: sur l'A25 depuis Dunkerque ou Paris, prendre la sortie "Loos" (la
commune jouxte Lille au Sud-Ouest), suivre "Loos" et continuer toujours tout droit (rue Maréchal
Foch). Une fois à l'hôtel de ville et son Beffroi (env. 1 km), prendre la première à droite
(pharmacie au coin, rue Roger Salengro), et la première à gauche (police municipale au coin). Le
théâtre est au fond du square.

Descriptif
La salle comporte 109 places assises (+ 3 PMR), en 10 rangs de 10 à 12 places, en quinconce. Elle
est légèrement inclinée en amphithéâtre.
La scène est surélevée par rapport au premier rang de 50 cm. Accès salle / scène par une marche, à
cour et jardin.
La régie est située dans une pièce à part, en fond de salle, à 4 mètres au dessus des derniers sièges.

Loges
Le théâtre dispose d'une loge unique de 15m², équipée de lavabos, de toilettes et d'une douche.
Elle est équipée de 3 tables de maquillage avec éclairage, ainsi que d'une table et d'un fer à
repasser.

Installations scéniques
Hauteur de scène...........50 cm au dessus du premier rang
Cage de scène................Largeur 7 m (dont 1 m de coursives)
Profondeur 5 m
Hauteur 5.40 m (4.30 m sous pont)
Accès au plateau...........Par le lointain au centre ou à cour et difficile à jardin
Pendrillonage:...............Rideau de fond
3 plans de 2 pendrillons de largeur 1.30 m, 2.70 m, 2.70 m
Revêtement du sol.........Tapis de danse noirs en lé de 1.50 m
Ponts mécanisés............3 ponts de charge maxi 1 tonne, couvrant la totalité de la scène, h = 4.30 m
1 pont de face à 5.50 m du bord de scène, h = 4.20 m
Perche............................1 à 1.70 m du bord de scène, équipée d'un écran
1 à 3.30 du bord de scène, vierge
Jauge.............................109 places
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Installations électriques
Puissance disponible.....Triphasé (3P+N+T) - 250 A par phase - 250 V
Blocs de puissance........2 RVE Digipack HDI 12x15A, soient 24 circuits de 3 kW
Eclairage salle...............Graduable
Pupitre...........................Zéro88 Jester 24/48
Parc lumière..................15 PC Strand Lighting Prélude 650 W
6 Découpes courtes Strand Lighting 1kW
6 PC 1kW

Installations Son
Mixage..........................Console numérique SI Expression soundcraft
Diffusion.......................Façade: 4 Nexo PS10 + 2 LSub 500
Retour: 2 Nexo PS10
Amplification par 3 AMCRON Macro-tech 1201

Audiovisuel et informatique
Écran cinéma.................1 écran fixe : 4.10 m (largeur) x 3.40 m (hauteur)

Sécurité :
-Tout décor devra être classé M1 ou B-s2, d0 accompagné de son certificat de
classement au feu (article L79 de la réglementation des ERP de type L)
-L'utilisation de feu sous quelque forme que ce soit nécessite une demande
obligatoire à la commission départementale de sécurité qui doit être saisie du
dossier 2 mois en amont du spectacle
-Les dégagements sur scène et en salle doivent être impérativement dégagés
pour permettre l’utilisation des issues de secours
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Plan de scène
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