
hallC

Cette salle accueille 920 personnes dont 606 places en gradins rétractables, pour des congrès, conventions, assemblées générales...

Gradins rétractables

Dimensions

Nature et résistance du sol

Couverture

Accès principal public

Accès camions

Portes

Sanitaires

Puissance

Eclairage scénique (voir plan)

Sonorisation

20 m ouverts, 3 m fermés, emplacement régie en fond ou milieu de gradins

Longueur 75 m , largeur 25 m, hauteur 7 m

Résine de synthèse - 1 T/m2

Béton ciré

2 SAS d’entrée vitrée

4 m X 4 m

6 issues de secours

2 espaces avec :
Femmes : 4 toilettes et 2 lavabos / 5 toilettes dont 1 PMR et 2 lavabos
Hommes : 4 toilettes 3 urinoirs et 2 lavabos / 4 toilettes dont 1 PMR et 2 lavabos

• Électrique : 304 KVA + extension 192 KVA
• Éclairage scénique : 220 Kw
• Sonorisation : 18 Kw

• 1 baie gradateur 72 circuits 3 Kw type ETC Sensor3 
• 8 projecteurs PC 1 kw 310 HPC Robert Julia
• 8 projecteurs PC 2 kw 310 HPC Robert Julia
• 12 projecteurs découpe 2 KW 714Sx2 Robert Julia
• 1 pupitre lumière CONGO

• 4 micros main sans fil Sennheiser
• 2 micros cravate sans fil Sennheiser
• 4 micros col de cygne
• Console de mixage Yamaha LS9-32 avec stage box Rio 16x8
• Réseau audio numérique Dante
• Processeur audio Lake LM 26
• Amplification Labgruppen 18 Kw
• Line Array Adamson Metrix
• 4 caissons de basses MDC1-18’’ – puissance 7200W
• 2 enceintes amplifiées de rappel Tannoy VXP12-12’’
• Enregistrement Tascam
• Boîtiers de connexion répartis dans la salle

Capacité 920 (606 en gradins et 314 sièges à plat) 2 500
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Congrès

Inclus :
• Sonorisation et éclairage scénique de base (cf. descriptif ).
• Ecran de 14x5m.
• Chau�age et climatisation.
• Scène modulable jusqu’à 200m2, avec escaliers.
• Mobilier de la salle.
• Mobilier scène (pupitre, fauteuil, table,…).
• Occultation par rideaux coulissants.
• Vestiaire.
• Nettoyage.

Non inclus :
Prestations obligatoires :
• Un technicien son et lumière et un technicien vidéo si besoin.
• Le Responsable de coordination (présent du début du montage à la fin du démontage pour assurer l’accueil, l’état des lieux,
      la mise en place des prestations commandées, ..).
• Le PC de sécurité, assuré par un agent de sécurité incendie pendant les heures d’ouverture au public et en relation
     avec le responsable de coordination et l’organisateur.
• Les co�rets électriques.

Selon vos besoins  :
• Sonorisation et éclairage complémentaire.
• Projection vidéo.
• Décors.
• Technicien son et lumière complémentaire.
• Signalétique intérieure et extérieure.
• Personnel : gardien, hôtesse.
• Permanence sanitaires.

Détails d’utilisation

Le hall C permet d’accueillir 920 personnes avec :

• Un gradin rétractable pour 606 personnes. 

• Un parterre de 307 chaises.

La scène a une dimension de 10 m x 4 m. Toute modification de surface est possible sur devis.
L’espace sous l’écran côté scène est de 70 m² : arrière de scène.

Les loges : cette salle n’en dispose pas. Selon vos indications, une étude peut être réalisée pour en créer à l’arrière de la scène.

Le catering : Selon la période, des espaces peuvent être loués en complément selon l’occupation du Parc.

La régie : cette salle dispose d’une régie mobile. Elle est installée sur demande au milieu ou en haut des gradins sur des 
plateformes (inclus) après avoir rabattu ou enlevé des sièges (voir plan).

L’accès pour le montage et le démontage : le hall se situe de plain-pied. Pour préserver le sol, il est nécessaire d’utiliser un chariot 
à roues blanches pour transporter le matériel.

L’accès pour le public : deux sas d’entrée se trouvent en fond et milieu de salle (voir plan), accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Pour leur parking, notre personnel est à leur disposition pour leur faciliter l’accès à proximité.

Les accroches : il n’y a pas de possibilité d’accroche. Il faut donc prévoir un pont en cas de besoin.
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vers Hall A & B

vers Hall D
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