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Le Moulin de Bagat
Salle Bleue
Fiche technique
ADRESSE
Route de Peyrehorade
40300 Saint Lon les Mines (France)
43°35’50.50 N
1°08’44.00 O
Tél. : 05 58 57 58 88
Fax : 05 58 57 58 81
Site : www.moulindebagat.com

Contact : Nadine Duffaut
Mail : nadine.duffaut@seosse.com

PARKING
Grand parking privé, aucun problème d’accès quelque soit le type et le nombre de véhicules.
ACCES DÉCORS

Directement au bord de scène (h = 1m escalier d’accès de 2m de
large) au lointain cour par une porte volet roulant de 3m de large
sur 4,5m de haut.

SCÈNE

 Scène praticable de 276 m² pente 0%
 Dimensions au bord de scène à l’axe:
Ouverture : 15.00 m
Profondeur : 10.00 m
 Dimensions au Cadre de scène à l’axe:
Ouverture : 30.00 m
Profondeur : 8.00 m
 Proscénium : 2.00 m sur 15.00 m d’ouverture
 Cadre de scène : 15.00 m x 4.75 m
 Rideau d’avant-scène à 2.30 m du bord de scène face. Ouverture maxi 23.00 m
 Rideau de fond à 1.30 m du bord de scène lointain
 Profondeur à l’axe du cadre de scène (proscénium compris) : 10.00 m.
 Profondeur utile à l’axe du cadre de scène (entre les rideaux d’avant-scène et de lointain) :
6.50 m.
 Dégagement à jardin et à cour hors pendrillons (pour 15.00m d’ouverture): 3.50m.
 Largeur de mur à mur : 40 m
 Dégagement à jardin et à cour hors scène : 4.70 m.
 Escalier d’accès à la scène à Jardin et à Cour à 2 m du lointain de largeur : 2.00 m
 Escalier d’accès à l’avant-scène latéral à Jardin et à Cour de largeur : 2.00 m
 L’ensemble de la surface de la scène est plane et de couleur noire.
 La surcharge d’exploitation est de 750 daN/m2 .
CADRE DE SCÈNE
Il est constitué de :
 une frise de couleur bleue de 40 m de longueur sur 1.20 m de hauteur,
accrochée à un tube de 40/49mm.
 un rideau d’avant-scène de couleur bleue de 5.30 m de hauteur
monté sur patience à la grecque de 30 m de longueur ( ouverture maxi : 23 m)
 La vitesse de manœuvre est variable de 0 à 1m/s.
 Type et couleur : Velours TREVIRA type ( bleu ).
 Hauteur du cadre: 4.75 m.
 Les dégagements à Jardin et à Cour sont occultés par 2 pendrillons de
velours noirs de 5m de large par 6.30m de hauteur.

PASSERELLES TECHNIQUES
Réseau de circulation et d’accroche permettant une liaison de la
régie à l’arrière scène.
hauteur plancher en salle: 6.87 m (main courante à 7.97 m)
lisse d’accrochage pour projecteurs à 7.20m et 7.97m (charge
admissible 50 Kg au ml).
hauteur plancher sur scène: 5.87 m (main courante à 6.97 m)
lisse d’accrochage pour projecteurs à 6.20m et 6.97m (charge
admissible 50 Kg au ml).
 surcharge admissible : 250daN/m2 répartis.

GRIL DE SCÈNE
Constitué de tubes 40/49mm.
Répartition des porteuses à partir du bord de scène
proscénium inclus :
 niveau : 6.97 m
- 4.30 m Largeur 30 m
 niveau : 5.60 m
- 3.80 m Largeur 2 X 5 m (à Jardin et à Cour de
+5m à +10m de l’axe)
- 8.00 m Largeur 2 X 5 m (à Jardin et à Cour de
+5m à +10m de l’axe)
FACE
Constituée de tubes 40/49mm positionnés sur les passerelles techniques .
Répartition des passerelles à partir du bord de scène proscénium inclus :
 Passerelle 1 : 4.40 m Largeur 30 m
- lisse d’accrochage pour projecteurs à 6.20m et 6.97m angle 56° (charge
admissible 50 Kg au ml).
 Passerelle 2 : 14.40 m Largeur 30 m
- lisse d’accrochage pour projecteurs à 6.20m et 6.97m angle 24° (charge
admissible 50 Kg au ml).
 Passerelle 3 : 24.33 m Largeur 30 m
- lisse d’accrochage pour projecteurs à 6.20m et 6.97m angle 15° (charge
admissible 50 Kg au ml).
 Passerelle Régie : 24.33 m Largeur 3.75 m
- lisse d’accrochage pour projecteurs à 4.90m angle 9° (charge
admissible 50 Kg au ml).
TENTURES DE SCENE & TAPIS (Hors dotation, Fournis sur demande)
 Rideau de Fond de Scène installé sur tube 40/49mm à plat de velours coton noir.
Largeur 23m x 5.50 m de hauteur.
 4 jeux de pendrillons à plat de velours coton noir.
Largeur 3m x 5.50 m de hauteur.
CIRCULATIONS SCÈNE & ACCES LOGES
 La circulation entre les coulisses cour et jardin peut s'effectuer par, le fond de scène
(derrière le rideau de fond de scène).
 Attention : l’accès aux loges se fait à jardin par un escalier.
LOGES & ACCES
 Loge collective de 175 m² au 1er étage accèssible par un escalier .
L’entrée se situe à l’arrière du bâtiment par un escalier à droite de l’accès traiteur.
Un lave-linge et un sèche-linge sont à disposition.
Capacité d’accueil de la loge : maximum 30 personnes.
ACCÈS COULISSE SCÈNE/SALLE
 Par une porte depuis la coulisse jardin pour un accès devant le cadre de scène ou à l’arrière
du bar ou bien en fond de salle côté jardin.

CABINE RÉGIE

 Régie lumière, DJ, son ouverte sur la salle, niveau 1 = 0.90 m , largeur 3.75m, en fond de salle.
 Plate forme poursuite ouverte sur la salle, niveau 2 = 3.75 m.
 Distance : 23.30 m du nez de scène.
MATERIEL DIVERS










20 Tables Rondes diamètre 1.80 m
6 Tables Rondes diamètre 1.20 m
36 Tables Rectangulaires 1.80 m x 0.80 m
15 Tables Rectangulaires 1.20 m x 0.80 m
7 Mange debout diamètre 0.60 m hauteur 1.10 m
8 Mange debout diamètre 0.80 m hauteur 1.06 m
36 Tabourets hauts
230 Chaises structure métal bronze matelassées rouge
70 fauteuil Samba.

PISTE DE DANSE
 Située contre la régie piste de danse de 23m x 18m en parquet.
CARACTERISTIQUES DU LIEU
 Date de construction 2009.

 Le Moulin de BAGAT et ses salles annexes sont utilisables de façon polyvalente, conformément aux
types d’établissement recevant du public ERP 1er Catégorie, validés par la commission de sécurité.
 Type L : Arrêté du 12 déc. 1984 réglementant la sécurité contre les risques d’incendie des
établissements de spectacles, cabarets…
 Type N : Arrêté du 21 juin 1982 réglementant la sécurité contre les risques d’incendie des
restaurants et débits de boissons.
 Type P : Arrêté du 7 juillet 1983 règlementant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.


Type T : arrêté du 18 nov. 1987 réglementant la sécurité contre les risques d’incendie des salons,
foires et expositions

 Nombre total de places : 1072.
 Volume Scène / Salle intégré : pas de rideau de fer.
 L’emploi de flammes ou d’artifices est interdit.
 Système de Sécurité Incendie de catégorie : A / Désenfumage manuel.
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Lumière
JEU D'ORGUE
 JANDS Event 408 Traditionnel + automatique.

GRADATEURS
 48 circuits de 2 KW RVE série Easy 12.
PROJECTEURS LYRES
 10 x Lyres à Effet MARTIN MAC 575 w HMI
PROJECTEURS PLAN CONVEXE 1 Kw
 16 x 1 000 W Robert Juliat Lutin.
PROJECTEURS FRESNEL 1 Kw
 12x 1 000 W
PROJECTEURS PAR 64
 30 x 1 000 W
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Son
CONSOLES FAÇADE

 Console de mixage MIDAS VENICE 320

 Console de mixage YAMAHA 01V 32 canaux 8 aux

 Console de mixage DJ 500FX NUMARK
TRAITEMENT DE SIGNAL
 1 équaliseur KLARK TECKNIC série SQ1 / 2 x 30 bandes,
DIFFUSION FAÇADE SCENE
 2 enceintes Line Array 3 voies active 120°H 6 boîtes par côté.
 4 caissons de basses EV XSUB 2 X 18 ‘’
 4 Enceintes passives EV Xi-1082 sous passerelles
 6 amplificateurs EV P1200 2X 600 w
 2 amplificateurs EV P3000 2X 1200 w
DIFFUSION FAÇADE PISTE DE DANSE
 4 enceintes APG DS 15 500 w.
 2 Subwoofer TB215S
 Processeur Dynamique LPDS 15
 Amplification QSC 2x 750w
DIFFUSION HALL
 6 Haut parleur plafond circulaire 20w
 6 Enceintes 2 voies 100V 60w
 1 mélangeur 6 voies
 1 lecteur CD
 1 Micro HF Sennheiser série 500
MACHINE
 1 Lecteur CD Tascam CDU Auto-Cue, Auto-Pause
 2 platines DJ Denon 1200
LIAISON MULTIPAIRE
 Cable multipaire 40 Paires 70 m
 Patch de scène 32/8
MICROS
 1 Micro HF Sennheiser série 500

