Anthisnes – Salle Communale
Rue du Centre, 25– 4160 Anthisnes
Contact Local: 04/383 99 94

Salle

Scène

Bar

Salle : Salle communale d’Anthisnes
Localisation : Rue du Centre, 25 4160 Anthisnes
Responsable : Josiane Mignolet 04/383 60 75
Exploitation : Administration communale d’Anthisnes

Salle communale d’Anthisnes-Coupe
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Scène
Ouverture :7,30 m
Profondeur : 5,30 m
Hauteur :3 m
Hauteur au cadre : 2,60 m
Scène surélevée de 0,84 m

Tire-fort
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3,35 m

3,55 m

Salle
Dimensions : (Profondeur :14,30 m,Largeur : 10,20 m, Hauteur 3,55 m sous tire-forts,
présence de poutres, voir plan en coupe)
Jauge : 160 (160 chaises)
Configuration : salle à plat
Sol : pavés blancs
Murs jaunes
Traitement acoustique : panneaux au plafond
Accrochage lumière : rien
Pas de cabine de régie
Occultation : 1 porte-fenêtre de 1,40 m sur 2,10 m, 1 porte-fenêtre de 1,90 m sur 3,30
m, une fenêtre de 2 m sur 1,40 m et 2 fenêtre de 1,02 m sur 2 m
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Vue face à la scène

Dans la salle, du côté opposé à la scène, le plafond
descend également vers le mur du fond de 4,5 m à 3,3 m
de hauteur sur une distance de 2,7 m.Deux poutres en
bois saillent du plafond (voir le plan et les photos)

Equipement électrique
Il y a du triphasé dans la salle, mais il est réparti directement sur des disjoncteurs
monos, sans passer par un disjoncteur triphasé .Dans la cuisine, 3 disjoncteurs
triphasés de 25 A en 380v ,alimentant 2 chauffe-eau et le coffret de la salle, un
différentiel de 80 A , pas de prise
Eclairage de la scène : néons et quartz ; salle : néon
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La hauteur des fenêtres et portesfenêtres n!est pas à l!échelle

Salle communale Anthisnes

Hauteur : 3 m sous
structure en bois

Cuisines,
loges
pilier, montant

10,20 Mtres

Dépôt, déchargement, loges
Dépôt : non
Déchargement : (par la porte donnant sur la rue)
largeur : 1,87 m
hauteur : 2,25 m
distance de la scène: 7 m
accès : de plein pied, par la rue
Une loge derrière la scène
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Description
Dégagement : 1,55 m à jardin, 1,35 m à cour
Sol : praticables recouverts de plaques d’aggloméré
Accrochage lumière : rien sauf une structure en bois inadaptée aux crochets
Pendrillons et frises rouges
Rideau de scène argenté sur patience
Rideau de fond bleu
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9,40 Mtres

7,30 Mtres
radiateur

14,30 Mtres
5,30 Mtres

perche

mur
scène

Hauteur 1,99 m
Hauteur de cette pièce : 3,05 m
Néons à 2,75 m

Toilettes
boîtier élec.
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