Nandrin – Salle Saint-Séverin
Rue d’Engihoul, 17 – 4550 Saint-Séverin
Contact Local : Lindsay Chappelle – Tél : 085/ 51 94 95

Bar
Scène
Salle

Extérieur

Prise Triphase

Salle : Salle communale de Saint Séverin (Nandrin)
Localisation : 17, rue d’Engihoul 4550 Saint Séverin (Nandrin)
Responsable : Jean-Paul SCHRECK 0032(0)85/51.94.82
Exploitation : Administration communale de Nandrin
Salle communale de Saint Séverin

Scène
Ouverture : 10 m
Profondeur : 5 m
Hauteur : 5m ; le plafond descend à 3m80 aux deux extrémités

Prise triphasée 380v
CEE

Entrée du public

1,00
20,10

Hauteur du cadre de scène : 4,14 m
Scène surélevée de 1,07 m

Salle
Dimensions : (Profondeur : 15,10 m, Largeur :11,90 m, Hauteur sous poutre : 4,85 m)
Jauge : 150 chaises, mais la capacité de la salle est supérieure
Configuration : salle à plat
Sol : carrelages blancs
Murs en blocs
Traitement acoustique : plaques isolantes au plafond
Alarme incendie : oui
Aucun point d’accroche pour l’éclairage
Pas de régie
Occultation : 4 fenêtres de 5 m sur 1 m ; le bas des fenêtres est à 3,55 m du sol

H 5m30

BAR

Description
Dégagements : 1 m à jardin et à cour
Proscenium
Sol en plancher
Murs et plafond noirs
Accrochage lumière : rien
Ni pendrillon, ni frise
Rideau de scène brun sur patience (manivelle)

pilier, montant

Equipement électrique
Prise CEE 32A 380 v triphasé
Eclairage scène : quartz
Eclairage salle: néon

poutre
chauffage

perche
10,00

11,90

mur

5,00

H sous poutre 4m85

scène

escalier

boîtier élec.

Déchargement
H 2m03
L 1m62

4,30

fenêtre

0

1

pendrillon

2 mètres

1,00
Le bas de la fenêtre est à 3m55 du sol

Dépôt, déchargement, loges
Dépôt : non
Déchargement directement dans la salle, du côté opposé à la scène (porte largeur :1,62
m ; hauteur :2,03 m)
Pièce pouvant servir de loge

H au-dessus de la
scène: 5m
Le plafond s’abaisse
aux deux extrémités de
la scène jusqu’à 3m80

1 : 100

