Grande salle de l’Auberge de la Couronne
Commune de Corcelles/Payerne
Fiche Technique
Espace Salle
Surface de la salle :
Capacité de la salle :

environ 360m2
420 places assises avec tables rectangulaires
192 places assises avec tables rondes (24 x 8 pers.)

Espace scénique
Ouverture au cadre de scène :
Ouverture mur à mur :
Profondeur de la scène :
Hauteur sous le gril :
Hauteur de la scène :
Avant scène :
Dégagement côté cour :
Dégagement coté jardin :

8.45m
15m
9.2m
6.3m – gril fixe
1m
1m
43m2
13m2

Rideaux, Tapis noir
Pendrillons gris :
Rideaux gris :
Rideaux bleu :
Fond blanc :

6 x 3m
1 x arrière scène
1 x milieu scène
à la grecque.
1 x avant scène
1 x en tissus sur toute l’arrière scène (amovible).

Lumière
1x
2x
8x
18 x
2x
4x
8x
8x
16 x
2x

Régie à mémoires « NSI MC 7524 » 24/48.
blocs de puissance 12x2, 5KW Lightec SP12 DMX
(Total 24 circuits).
PC « Rhéa » 1001 8‐60° 1000W.
PC GY 9.5 90‐80° 650W.
Découpe ETC 25‐50° avec gobo 575W.
Découpe changeur de couleurs 1500W.
Par 64 1000W.
Horizïode 90° 1500W.
Horizïode 45‐60° 500W.
Poursuite « Canto 1200 MSR ».

4x
Lignes à la face :

Lignes au sol :

Néon UV avec réflecteur 58W
7 lignes
1ère perche « salle »
2ème perche « salle » 7 lignes
3ème perche « scène » 8 lignes
4ème perche « scène » 7 lignes
5ème perche « scène » 7 lignes
6ème perche « scène » 7 lignes
9 lignes

Remarques : Les 2 perches de la salle sont sur palans motorisé, les perches sur la scène sont sur
palans manuel.

Son
1x
1x
1x
4x
4x
2x
1x
2x
2x
1x

lecteur CD « Denon » 1 piste.
lecteur casette double « JVC ».
table de mixage simple réalisée pour la salle « G+M ».
micro sans fil « Sennheiser » à main SKM 300.
micro sans fil « Sennheiser » main libre SK 300.
Possibilité de mettre un micro casque ou un micro cravate.
micro à fil « Sennheiser » MD 431II.
Racc. sono de plusieurs modules « G+M » de 650W mono.
colonnes sortie avant scène .
colonnes sortie sur galerie.
colonne retour de scène mobile.

Mobilier
70

Tables rectangulaires (80 X 180 cm)

432

Chaises

24

Tables rondes (diam. 160 cm)

Corcelles, le 20.12.2010

