Médiathèque José Cabanis
1 Allée Jacques Chaban Delmas
31500 Toulouse

Régisseurs techniques :
Fabrice Rastoul : 05.62.27.46.59 (fabrice.rastoul@mairie-toulouse.fr)
Alexandre Linares : 05.62.27.49.75 (alexandre.linares@mairie-toulouse.fr)
Jonathan Rubio : 05.61.22.33.90 (jonathan.rubio@mairie-toulouse.fr)

Fiche technique grand auditorium (Rez de jardin)

Capacité :
179 places assises. La capacité maximale de la salle est de 194 places, personnels et intervenants compris.
Il y a également 6 places dédiées pour les personnes à mobilité réduite.
La salle est équipée d’un éclairage de sécurité règlementaire.

Surfaces & dimensions :

-

La surface de la scène, est de 31.41m². La scène est en forme d’ellipse.
La largeur totale est de 10.96m, et la profondeur la plus grande, est de 4.20m.
La hauteur sous grill est de 3.60m.
La scène est à 0.60m du sol, accessible par 2 escaliers (cour et jardin).
Ecran amovible de 6m x 3.50m, situé en fond de scène.
Quai de livraison non attenant, mais situé au même niveau. Dimensions des portes pour accéder à
l’auditorium : Largeur : 1.40m / Hauteur : 2.04m
Accès direct à la loge, depuis la scène. Point d’eau et toilettes à proximité. Loge accessible aux
personnes à mobilité réduite (ascenseur)

Accès :
-

La médiathèque est accolée à la gare SNCF Toulouse-Matabiau.
Accès métro Ligne A (Station : Marengo SNCF)
Navette aéroport (Arrêt : Gare Routière)
Parking payant Arche Marengo

Décors et installations :
L’installation de tout élément de décor fera l’objet de la présentation d’un procès verbal attestant de la
conformité des matériaux aux normes de sécurité en cours.
Couleur et matériaux : Plancher en bois et murs en bois. Pas de pendrillons.
Aspect pratique :
-

Accès Internet (pas de wifi)
Possibilité d’enregistrement audio/vidéo
Boucle magnétique pour malentendants
3 tables de conférence, 2 tables basses avec fauteuils
1 pointeur laser

EQUIPEMENT
Matériel de projection vidéo :

-

1 Vidéoprojecteur Panasonic (DLP) PT-D6000ELS
1 lecteur DVD Tascam DVD-D01U

Sonorisation :
-

Système DAS / 4 enceintes DS-8
2 amplis QSC RMX 1450
1 processeur Behringer Ultra Drive
1 Console de mixage Yamaha MG206C (12 entrées micros + 4 entrées Stéréo, 3 AUX, compresseur)
1 équalizer DBX (31 bands)
1 réverb Lexicon MX200
1 lecteur CD Sony CDP-XE370
2 micros main HF Sennheiser EW 100 G3
4 Emetteurs Sennheiser SK 100 G2 :
o 4 micros cravates, 3 micros serre têtes ME-3 EW

-

5 micros main à fil Sennheiser E816s
3 miros main à fil Sennheiser E835
2 micros statiques Neuman KM 184
1 micro Shure Beta 52A
2 micros statiques AKG SE 300B
2 micros Shure SM58
1 micro SM 57
3 boîtiers de direct Samson
1 multipaire 50 mètres (8 lignes)
1 système retransmission TV sans fil Thomson Scénium

Eclairage :
-

2 Amplis lumière DMX RVE Stager (10A) 6 lignes/ampli (2kw/ligne)
1 console Strand Lighting 100 (12 lignes x 2 scènes / Pas de mémoires)
12 PC Julia 650W
2 Mini découpes ETC 500W

Grill équipé de :
- 6 lignes milieu de scène, 6 lignes devant de scène, 6 lignes au sol. (18 lignes exploitables)
- 2 barres triangulaire (Diamètre 30mm)
(ATTENTION : Il est impossible de doubler les projecteurs au gill. 1 ligne = 1 projecteur)

Backline :
-

4 pieds micro
2 pupitres à partitions
1 clavier numérique Yamaha CP300

PLAN GRAND AUDITORIUM

