
THEATRE D’ANGOULEME
GRANDE SALLE       (730 Places)

STATIONNEMENT
Rue Carnot : Accès à la scène par le monte-décor (voir photo)
-Dimensions du monte-décor = 5m x 3,5Om
-Hauteur des ridelles = 6m
-Charge maximum = 3000 Kg
-Vitesse = 0,15 m/seconde
Rue Porché : Accès direct à la scène (voir photo)
-Hauteur du palier = 1,20m

DIMENSIONS SCENE
-Ouverture du cadre = 13,40m
-Hauteur du cadre = 8m
-Largeur de mur à mur = 18,80m
-Profondeur du nez de scène au mur du lointain = 12m
-Profondeur du nez de proscenium au mur du lointain = 14,20m
-Hauteur sous le gril = 17,40m
-Rideau pare-feu à 1.20 m du nez de scène

        à 3.50 m du nez du proscenium
-Rideau d’avant scène à 1.80 m du nez de scène

                  à 4.10 m du nez de proscenium
-Hauteur 1ére passerelle (électriciens) = 9,50m
-Hauteur 2éme passerelle (cintrier) = 12,20m
-Hauteur 3éme passerelle (charge) = 14,90m
-Pupitres mobiles (2) régie de scène déplaçable à jardin ou à cour
-25 Podiums de scène 2m x 1m - 750 Kg/m_ réglables en hauteur
de 0,20m à 1m
-Plancher de scène en sapin teinté composé de 128 trappes de
1,10m x 1,10m – Pente 0%

DIMENSIONS ARRIERE-SCENE
-Ouverture = 8.80m
-Profondeur = 6.20m
-Hauteur = 7m
-Résille au plafond constituée de tubes acier rond 40X50 en maillage
de 0.80m X 0.80m, charge maxi admissible = 150Kg/ml

DESSOUS DE SCENE
-Structure de profilés aciers comportant des montants, traverses et
contreventements assemblés de manière à pourvoir être démonté
partiellement ou en totalité suivant une trame de 2,11m x 1,11m
-Hauteur des dessous = 2,40m

EQUIPEMENT DES CINTRES
-28 équipes mécaniques équilibrées : longueur = 15,50m, charge

maxi 350Kg
-2 équipes mécaniques latérales équilibrées (1 jardin, 1 cour) :
longueur 8,50m, charge maxi 200Kg



-2 équipes motorisées au-dessus du proscenium : longueur =
15,50m, charge maxi 1000 Kg, vitesse fixe = 0,10m/seconde
-10 treuils ponctuels (voir photo) pouvant être déplacés sur toute la
surface du gril, charge maxi = 350 Kg, vitesse maxi = 1m/seconde
-1 patience pour le rideau de fond, déplaçable, à commande
manuelle, ouverture par le milieu, longueur =  15,50m
-Rideau d’avant scène : ouverture à l’allemande, vitesse fixe =
0,25m/seconde
                                          ouverture à la grecque, vitesse variable =
mini 0,10m/seconde à maxi 1,00m/seconde

TAPISSERIES SCENIQUES
-1 rideau d’avant scène velours CLEVYL rouge
-2 rideaux de fond en velours coton noir, 2 éléments confection à
plat, larg = 9m, haut = 10m
-6 paires de pendrillons en velours coton noir, confection à plat,
larg = 3m, haut = 8m
-6 frises en velours coton noir, confection à plat, larg = 17m, haut =
2,50
-1 tapis de danse PVC réversible noir/blanc
-1 tapis de danse PVC noir HARLEQUIN
-1 cyclorama PVC blanc, larg = 10m, haut = 8m

FOSSE D’ORCHESTRE
-surface 45m_, capacité 30 musiciens
le proscenium constitue le plancher de la fosse ou le prolongement
du plancher de scène ou le prolongement du gradin de la salle,
charge statique admissible = 800 Kg/m_, vitesse de manœuvre =
0,03m/seconde
-20 pupitres réglables, plateau en bois

Les régies son et lumière ne sont pas admises en salle

Plan de la scène à l’échelle au 1/50 envoyé sur demande
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