Fiche Technique Espace 89

Accès Public :
Accès Décors :

157 boulevard Gallieni 92390 Villeneuve la Garenne
18 rue du fond de la noue 92390 Villeneuve la Garenne

Contacts :

Régisseur

Vincent Houard

06.13.48.29.67

Service culturel
23 quai d‘Asnières 92390 Villeneuve-la-Garenne
Tel : 01.47.98.11.10
Mail : culture@villeneuve92.com
Responsable des affaires culturelles: Nabil Koskossi
Venir à L’espace 89
Par la route depuis Paris :
Autoroute A1 à la porte de la porte de la chapelle direction Lille, sortie stade de France.
Puis autoroute A86 direction Nanterre, sortie Villeneuve la garenne.
Une fois à Villeneuve la Garenne suivre la plan.
Par les transports en commun :
RER D arrêt « gare de Saint Denis » puis bus 177 « arrêt Maurice Ravel » ou « Gallieni école ».
Métro ligne 13 arrêt « Gabriel peri» puis bus 177.
Métro ligne 4 arrêt « porte de Clignancourt » puis bus 137 arrêt « fond de la noue ».

LISTE DU MATERIEL
POJECTEURS
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ADB C101 (1kw)
Julia 310 (1kw)
Cremer lampes Episcope

6
6

ADB DW105
julia 613 SX

12

découpes

6
17
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4
6

cycliodes « 1000W » aurora
PAR 64
PAR 36 « F1 »
Quartz « 150W »
Platines

JEUX D’ORGUE
Congo kid
Mac Book pro + ENTTEC usb /DMX ( Dlight)
BLOCS DE PUISSANCES
72 circuits
48 1KW
de 1 à 48
24 2KW
de 49 à 72
SON
-Console MIDAS M32R
-2 J-14 en façade + 2 MDC5 en front fil avec amplis Powersoft serie X
-2 enceintes 12 XT pour les retours sur ampli powersoft serie X.
-2 lyres et 2 pieds pour enceintes 12XT
-lecteur - graveur Numark (avec auto pause.)
-lecteur MD (sans auto pause)
-2 SM58 shure
-2 DI La audio
-3 grands pieds de micro et 1 petit
PLATEAU
-Le Gril est fixe donc les réglages et le montage se font à la tour Samia
-La salle est équipée d’un parquet noir. Dimensions 12x15 m (des pendrillons en fond de scène coupent la
profondeur à 10 mètres)
-6 lés de tapis de tapis de danse soit 9,80x9m

Pendrillonage :
-Boite noire à l’Allemande + 4 italiennes (4 rues) sur une ouverture de 8 mètres et 9.50 mètre de profondeur.
Mais l’ouverture réelle est de 7 mètre car les gardes corps du gradin gênent la visibilité.

Grill (noir)
Hauteurs sous trilight : 4,85m
Hauteur sous gril : 5,12m

Tout accessoires, décors, mises en scène ne respectant pas
les règles légales de sécurité sont susceptibles d’être
refusées de jeu. Des mesures compensatoires peuvent être
prises, prévenir le régisseur pour toute cigarette, décors non
ignifugés, douilles apparentes etc…

VIDEO
-Vidéoprojecteur Sanyo PLC-XU116 4500 lumens
-Panier d’accroche suspendu au grill
LOGES
2 loge pour 5 personnes avec :
-matériel de repassage
-2 miroirs
-mini frigo
-WC+lavabo
-douche hors des loges dans les toilettes du hall
L’accès a la loge au lointain plateau se fait par la coulisse de cour et nécessite de traverser le hall
d’accueil public de la salle.
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