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Salle : Plein Vent  
Localisation : Rue Pravée, 32 Couthuin Héron 
Responsable (technique) :  
Exploitation : Régie communale autonome Marie Lessire 085/25 37 88 
service.rcah@gmail.com 
 

 
Scène 
Ouverture : 5,75 m 
Profondeur : 6,70 m plus 0,70 m (proscénium) 
Hauteur : 4,40 m 
Hauteur au cadre : 2,40 m (frise dont la hauteur n’est pas règlable) 
Scène surélevée de 1 m 

 
Dégagement : Non  
Proscenium : Oui  
Sol : plancher 
Murs et plafonds : côtés : blocs de béton gris;fond : aggloméré gris ; plafond plaques 
grises 
Accrochage lumière : Non 
Pendrillons :           Non                       Frises : Une au cadre, non mobile, rouge 
Rideau de scène : oui sur patience, motorisée. Commande en régie 
Rideau de fond : non 
Eclairage scène : néons 
 
Salle  
Dimensions : (Profondeur 19,67  m Largeur : 11,70  m, Hauteur  5,40   m) 
Jauge : 250 (chaises sur place) 
Configuration : de plein pied 
Sol : Béton lissé gris 
Murs : Briques rouges jusqu’à plus ou moins 3 m ; au-dessus, plaques grises ; plafond : 
plaques grises 
Traitement acoustique : oui (plaques susmentionnées) 
Alarme incendie : Non 
Accrochage lumière : Oui Pont de face quadri 

 Régie : Non (armoire régie) 
 Occultation : Tentures épaisses devant chaque porte et chaque fenêtre, sauf la double 

porte coulissante 
 Eclairage salle : néons 
  
 

Dépôt, déchargement, loges 
Dépôt : réserve (à jardin de la scène) 3,50 m x9,25 m, encombrée par les panières de 
chaises et de tables de la salle) 
Déchargement : (par la réserve à jardin de la scène) 
 Porte de garage :largeur :   2,40 m ; hauteur :   2      m  
 Porte scène :      largeur :     2 m ;     hauteur 2,40 m 
 Distance de la scène: 4  m 
Accès : un camion peut arriver jusqu’à la porte de garage ; escalier vers scène à 
plusieurs marches ( 1 mètre de haut)   
Loges : Non, une toilette dans la réserve 
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