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Contacts techniques : 
Direction technique : Michel Golzio 06-20-80-23-39 michel-golzio@la-grainerie.net 
Technicien : Nicolas Lampin 06-81-02-52-16 technique@la-grainerie.net 
 

Fiche technique salle de création 
(mise à jour juillet 2022) 

 
Espace scénique :  

- Distance mur à mur : 16,55 mètres 
- Ouverture avec pendrillons à l’allemande : 12 mètres 
- Profondeur maximum du fond de scène : 10 mètres 
- Profondeur minimum du fond de scène : 9 mètres 
- 6 tapis de danse longueur 12 mètres, largeur 1,50 mètres 

 
Gradin :  
80 places frontal 10,80 mètres d’ouverture 
 
Régie : 

- Pupitre lumière : ADB Maxim’ 
- Console son : Soundcraft signature 10 (analogique) 

 
Grill : 

- 12 mètres d’ouvertures sur 9 mètres de profondeurs 
- Une traverse fixe à 2,10 mètres du pont de face 
- Une traverse mobile 

 
Distribution électrique : 
Au grill : 

- 5 multipaires 6 circuits (2 au lointain, 1 traverse fixe, 2 à la face) 
 
Au sol : 

- 1 gradateur 12x2KW 
- 2 gradateurs 6x2KW 
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Réseau internet : 
- Wifi dans la salle (code internet à demander auprès de l’équipe technique) 

 
Son : 
En régie : 

- 1 fouets harting 20 lignes  
 
Au plateau (au lointain) : 

- 1 SUB pré-amplifié 
- 2 enceintes passive 
- Possibilité de retour (sur demande et selon la disponibilité du matériel), enceintes 

108P L.Acoustics 260W 
- Boîtier de sous-patch 20 lignes (IN / OUT) 

 
Rideaux de scènes : 

Pendrillons hauteur 7 mètres à l’allemande faisant le tour du grill (possibilité de créer 
des rues, merci de le préciser sur la fiche technique et/ou le plan de feu du spectacle) 

 
Ancrages : 
8 points d’ancrages 2,5 tonnes réparties autour du plateau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel technique : 
La Grainerie dispose d’un parc lumière, son, accastillage utilisé sur l’ensemble du bâtiment 
(2 salles de spectacle, 4 salles de répétitions, espaces extérieur).  
Nous tachons de répondre au mieux à chaque demande à condition que celles-ci soient 
précisent et demander suffisamment en amont. Les demandes de dernières minutes ne 
pourront pas toujours être satisfaites.  
Nous pouvons vous envoyer les plans de la salle de Diffusion au format PDF ou DWG 
(autocad). 
 
Au plaisir de vous accueillir, 
L’équipe technique. 
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