FICHE TECHNIQUE
DE LA SALLE CULTURELLE ANNE FRANK
DE MARNAY
GÉNERALITÉS
Capacité d’accueil : 399 personnes (toutes personnes confondues).
Dimensions de la scène modulable
Ouverture 9 m / Profondeur 5 m / Hauteur 0,80 m / Hauteur sous grill 4,25 m.
Scène montée de praticables rectangulaires sur pieds réglables. 24 praticables soit 48 m².
Hauteurs possibles sur demande à la Mairie 0,20 m / 0,40 m / 0,60 m / 0,80 m
Poids supporté : 750 Kg/m2.
Poutre de structure alu carré 15 m.
Rideaux
Rideaux d’avant scène à ouverture manuelle en velours noir en deux parties - Largeur 11 m / Hauteur 4,25 m
Rideaux fond de scène en velours noir en deux parties - Largeur 10 m / Hauteur 4,25 m
Eclairage
6 projecteurs blancs ADB, modèle Europe de 1000 W en face de la scène.
Bloc de gradateurs (ou bloc de puissance): RVE modèle Stager de 6 x 2300 W
Pas de commande. Pour commander les lumières depuis la salle, prévoir une console et un câble DMX d'environ 20 ou 25 m.
8 Spots de couleurs.
Branchement électrique
220v / 380v Triphasé.
Grill Technique
Plancher à claire-voie qui s’étend au-dessus de la scène, sur toute sa surface. Sert d’équipement pour décors et éclairage.
1 grill principal de 10 x 7 m sur 4 palans de 750 Kg piloté par télécommande.
1 grill technique mobile secondaire sur 2 palans de 750 Kg piloté par télécommande.
Poutres triangulaires aluminium en diamètre 50 mm et diagonales diamètre 16 mm / entraxe 290 mm.

Note Importante : La procédure d’utilisation est affichée vers la télécommande, merci de respecter
impérativement la notice. Ne jamais descendre le grill quand les lumières sont allumées.

Caniveau technique
La salle dispose d’un « caniveau technique » qui permet le passage des câbles dans le sol entre la scène et la régie,
au centre sur toute la longueur.
Loge
1 loge 20 m2 fermant à clé, accès deux portes depuis la scène ou deux accès depuis la salle.
2 Miroirs avec éclairage, loge aménageable. Sans arrivée d’eau. Accès à l’étage des loges par escalier en colimaçon.
Cinéma
Ecran de projection blanc avec télécommande.
Aération de la salle
La salle dispose d’un système permettant le renouvellement constant de l’air.
Accès aux personnes à mobilité réduite
La salle a été conçue pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, elle dispose d’un ascenseur ainsi qu’un plan
incliné d’accès à la scène.
Tables et Chaises
27 Tables rectangulaires + 372 Chaises.
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Site de Marnay : www.marnay70.com
- Site de la salle : salleculturelle.marnay70.com

PLAN DE LA SALLE

LA SALLE EN IMAGES

Vue globale – Capacité 399 places (hors techniciens)

La scène modulable 9m x 5m x 0,80m

LA SALLE EN IMAGES

La loge de 20m2 avec accès scène – Miroirs

Accès étage loge par escalier colimaçon

Branchements électriques

Caniveau technique pour le passage des câbles

