
 

Amphithéâtre lycée Xavier Bernard   n1 

Salle de spectacle - Amphithéâtre 

266 places 
 

Lycée Xavier Bernard,  

Venours 86 480 Rouillé 

05 49 43 95 33 



 

Amphithéâtre lycée Xavier Bernard   n2 

La salle 
 
Equipement  
Cabine régie en hauteur, son lumière et cinéma, en fond de salle avec accès extérieur à la salle par escalier 
Bonne occultation des fenêtres par volets roulants électriques (télécommande et boitiers) 
Pas de plafond technique 
Potences sur piliers en milieu de salle 
Petite loge avec lavabo, accès direct à jardin, dimension 6,5m2 
Sièges en mousse rabattables équipées de tablettes filantes 
 
Logistique 
Déchargement décors et matériels par porte à jardin en salle devant la scène ou par porte à cour en coulisse 
derrière la scène. Largeur des portes: 1,40m 
 
Dimensions 
Largeur des allées: 1,50m 
Profondeur de la 1ere rangée de sièges à la scène 2,80m 
Largeur: 15,18m, profondeur: 24,49m 
 

La  scène 
 
Equipement 
Scène frontale, encadrée et isolable 
Plancher en parquet bois fixe 
1 rideau de fond en velours noir 
1 rideau d’avant scène en velours rouge ouverture à la grecque 
2 pendrillons tournant en velours noir largeur 2,80m à cour 
2 pendrillons tournant en velours noir largeur 2,80m à jardin 
1 écran de cinéma fixe derrière rideau de fond 3,8m x 7,7m 
 
Dimensions 
Surface totale du plateau: 96,8m2 
Ouverture de scène au cadre: 10m 
Largeur de mur à mur: 15,50m 
Profondeur du nez de scène au mur du lointain: 6,25m 
Profondeur de l’arrière du cadre au mur du lointain: 5,25m 
Hauteur sous cadre: 4,60m 
Hauteur de la scène au parterre: 1m 
Pente de la scène: 0% 

Architecture 
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Equipement lumière 

Machinerie scénique 
2 Perches motorisées électriques avec porteuse double en aluminium, longueur: 14m 
Armoire de commande  
 
Matériel 
Console lumière Scene Setter 24  
2 blocs de puissance 2x6 circuits 
8 PAR 64 métal 
4 PAR 64 noirs 
4 PAR 64 métal sur potences milieu de salle 
1 vidéoprojecteur sur pied 
 

Equipement son 

Sono Yamaha enceintes amplifiées 118W et caissons de 
basse 800W 
4 retours amplifiés Yamaha 12’’ 
Console numérique Behringer 32 pistes 
Boitier de scène 32 embases 
2 micros HF SM58 
2 micros cravate PGX 24 
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Branchements 

A cour 
Boitier de commande éclairage salle 
3 prises 220 V 16 A  
3 prises TRI 380 V 32 A 
1 prise 20 A 

A jardin 
3 prises 220 V 16 A  
1 prises TRI 380 V 32 A 
1 prise 20 A 

Renseignements techniques: sophie.torrin@educagri.fr 


