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PPrréésseennttaattiioonn  ::  
Le centre culturel régional Action sud est situé à Nismes, dans l’entité de Viroinval. Il comporte une salle principale nommée 
« Écho d’Avignon », une salle de conférence jouxtant une cafétéria, une salle d’exposition, ainsi qu’une salle de réunion (« Le 
Cabaret »). Le site internet du centre culturel est www.action-sud.be 

EEssppaaccee  ::  

 La salle « Le Cabaret » est un espace polyvalent mansardé, constitué de trois parties : une zone bar de 5mx4m, une 
salle rectangulaire de 8m par 7,50m (dégagé de tout), et un espace scénique d’environ 6mx4m 

 La salle ne dispose pas de gradin et est partiellement occultée. 

AAccccèèss  ::  

 L’accès au centre culturel est situé au : 10, rue Vieille Eglise à Nismes (5670). Un plan incliné permet l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Un petit parking est disponible devant le bâtiment, sauf les vendredis de 14h à 20h. 
Un parking plus important (permettant le stationnement de camions) est situé à quelques centaines de mètres à 
peine.  

 La salle nommée « Le Cabaret » se situe au deuxième étage du bâtiment, et est accessible par de larges escaliers, 
ou par un ascenseur dont les dimensions sont de 0.8m par 1,2m, pour une charge maximale de 500 kg. 

CCoonnttaacctt  ::  

 Coordinateur technique: Joe Decloedt - 0474/75.20.82 – regie@action-sud.be 

 Secrétariat : 060/31.01.60 – secretariat@action-sud.be  

 Direction : Pierre Gilles – 060/31.01.69 – pierre.gilles@action-sud.be  

SSccèènnee  ::    

 La scène n’est pas surélevée par rapport au sol. L’ouverture au cadre de scène est de 5m, sous mansarde. Possibilité 
d’un pendrillonnage de fond (noir ou blanc), le long du mur de fond. 

ÉÉqquuiippeemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  ::  

 Pour l’éclairage, la salle peut être équipée de 12 canaux de gradateurs et d’un set de projecteurs de type 
« traditionnel ». Elle dispose de points d’accroche fixes au mur du fond, au manteau, et en face, à une hauteur de 
2,50m. Un plan peut vous être remis sur demande. 

 Pour la sonorisation, la salle peut être équipée d’une façade et de 4 retours de scène Electrovoice Tour-X.  Nous 
pouvons également mettre à votre disposition une régie analogique Yamaha MG-206C-USB ainsi qu’un choix de 
microphones courants. 

 La liste complète du matériel disponible pour cette salle, vous sera remise sur simple demande. 

AAlliimmeennttaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ::    

 Lumière : Le point d’alimentation des gradateurs est situé à Jardin, sur connecteur P17 de 32A sous 380v  3P+T+N. 

 Son : Une ligne est prévue sur scène, distribuée sur 4 sorties 16a/220v à Cour et à Jardin. Une autre ligne est 
disponible dans la salle, via des prises réparties sur sa longueur. 

 
2 pages, mise à jour : Janvier 2012 

http://www.action-sud.be/
mailto:regie@action-sud.be
mailto:secretariat@action-sud.be
mailto:pierre.gilles@action-sud.be

