FICHE TECHNIQUE
SALLE ÉCHO D’AVIGNON
2011

Présentation :
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 site internet du centre culturel est www.action-sud.be

A c cè s :


L’accès à la salle 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.

Contact :




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

Salle :




La salle Écho d’Avignon est un espace polyvalent de forme rectangulaire de 17m par 22m (dégagé de tout). La
hauteur sous plafond est de 5,70m.
La salle dispose d’un gradin télescopique mobile de 240 places assises, ainsi que d’un parterre de 90 places assises
supplémentaires.
La salle est entièrement occultée, et dispose de prises d’alimentation électrique monophasée 220v/16A réparties
sur sa longueur ainsi que d’un éclairage sur variateurs, réparti sur trois rampes.

Scène :





La scène est surélevée de 1m par rapport au sol et mesure 13m de large, pour 8m de profondeur.
L’ouverture au cadre de scène est de 10m, pour une hauteur de 4m.
La scène dispose d’un pendrillonnage de fond, et dispose de trois jeux de pendrillons latéraux mobiles permettant
une configuration à l’Italienne ou à l’Allemande.
Le sol de la scène est en bois recouvert d’une moquette gris foncée.

Plafond Technique :





La zone d’accroche est constituée d’un cadre en structure aluminium de type Truss. Posé sur ce cadre, trois
traverses (également en structure aluminium) pouvant être déplacées sur la profondeur de scène, permettent une
grande souplesse de mise en place.
Le levage de la structure est assuré par quatre moteurs, commandés à partir des coulisses, à jardin.
Notez bien que la hauteur maximale d’accroche est de 4 m.

Équipement Technique :





Pour l’éclairage, la salle dispose de 48 canaux de gradateurs et d’un parc de projecteurs de type « traditionnel ».
Pour la sonorisation, la salle est équipée d’une façade complète et de retours de scène L-Acoustics. Nous pouvons
également mettre à votre disposition une régie numérique Yamaha LS9 -32 (avec ou sans technicien) ainsi qu’un
choix de microphones courants.
La liste complète et détaillée du parc matériel, actualisée régulièrement, vous sera remise sur s imple demande.

Centre Culturel Régional ACTION SUD asbl

Regie – Votre correspondant : Joe DECLOEDT – 060/ 31 01 67 – 0474/75 20 82 - regie@action-sud.be
Bureaux : rue Bassidaine 6 – B 5670 VIROINVAL (Nismes)
Salle « Echo d’Avignon » : rue Vieille Eglise 10 – B 5670 VIROINVAL (Nismes)
Tél. +32 (0)60 31 01 60 – Fax +32 (0)60 31 39 65 – Courriel : pierre.gilles@action-sud.be
www.action-sud.be

Iban : BE41 0682 2859 8210 – Bic : GKCCBEBB

2

Alimentation électrique :



Lumière : Le point d’alimentation des gradateurs est situé à Jardin, sur connecteur P17 de 125A sous 380v 3P+T+N.
Son : Une ligne séparée est prévue, distribuée sur 8 sorties 16a/220v.

Accès matériel :



Un accès de plain-pied est possible via un plan incliné à l’entrée principale la salle, rue Vieille Eglise.
Un autre accès est possible via les coulisses par une porte de garage à la rue Bassidaine. Les dimensions de l’ouverture
sont de 2m de large et de 3m de haut, ouverture à 1m de hauteur. Notez que dans ce cas, l’ouverture maximale pour
acheminer les décors sur scène est de 196 x 97 cm.

Loges :




Vous avez à disposition une loge commune de 4 personnes, ainsi que deux loges individuelles , équipées chacune de
miroirs et d’une douche.
Une table de repassage ainsi qu’un fer sont disponibles.
Un local commun comprenant table, chaises, canapé et un frigo.

Localisation
http://maps.google.be/maps?q=Action+Sud+asbl,+Rue+Bassidaine,+Nismes&hl=fr&ll=50.384005,4.891663&spn=1.147107,3.348
083&sll=50.362985,4.891663&sspn=1.191441,3.348 083&gl=be&z=9
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