
Jardin                                                                                                              Centre Culturel D'Aiseau-Presles ASBL                                                                                                                                       
cour

                                                                                   Mesures des infrastructures                                                                                   Pas à l'échelle

         Rideau de fond  à 7,2m  bord scène                                                                                                                                                                                                           
                                                                                         entre perche n°5 - rideau fond de scène = 182,5cm                                
       5   537,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                         

                          
                                                                                 entre perche n°4 - n°5 = 155 cm   
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    

       4   382,5 cm

       
                                                                     entre perche n° 3 - n°4 = 135cm                                                                                                                                                                                                                                                   

                       
        3  227,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                   entre perche n°2 - n°3 = 65 cm
        2  162,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                        

         Rideau de face à 1m bord scène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                             
                                                 entre Perche n°1 - n°2 = 125cm                                                                                                                                                                                        
       1  37,5 cm                                     

                                                
                                             entre bord de scène - perche n°1 = 37,5 cm                              cadre orange  = Scène

                                                             

                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                           entre perche en salle - bord plateau = 570cm                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
 Largeur du plateau = 14m         Profondeur plateau = 8m



La scène 

- Avant scène : pendrillons noirs avec fermeture motorisée (commande en régie et sur scène côté cour). 
- Fond de scène : 1 rideau noir + cyclo non motorisés 
- 3 plans de pendrillons 
- 5 perches motorisées (voir équipement éclairage) 
- Sol bleu très foncé, revêtement style « vinyle » - nous ne disposons pas de tapis de danse. 

Mesures des infrastructures scéniques 

Plateau de mur à mur : Largeur 14m, Profondeur 8m 
Ouverture de scène (rideau face ouvert) : 10m 
Bord du plateau et rideau de face fermé : 1m 
Profondeur de scène (rideau de fond fermé) : 7,2 m 
Hauteur 4m sous perche 
Hauteur scène 80 cm 
Les perches de 1 à 5 sur le plateau sont motorisées. La perche en salle est fixe.

Mesures entre les perches :
entre bord de scène - perche n°1 = 37,5cm
entre Perche n°1 - n°2 = 125cm
entre perche n°2 - n°3 = 65 cm
entre perche n° 3 - n°4 = 135cm
entre perche n°4 - n°5 = 155 cm
entre perche n°5 - rideau fond de scène = 182,5cm
entre perche en salle - bord plateau = 570cm 

Accès 

- Accès chargement/déchargement fond de scène avec 2 doubles portes (2.40m sur 2.40m) donnant sur le parking. 
- Accès salle-scène par 2 escaliers côté cour et jardin. 
- Accès aux loges côté cour.                                                               



La régie 

Située à une dizaine de mètres de l’avant scène en hauteur, elle offre un grand espace avec une excellente perspective sur le plateau. 

Contacts 

ANIMATRICE – DIRECTRICE : Nathalie Caccialupi 
Bureau : 071/40.03.17. ccaiseaupresles@hotmail.com 

CONCIERGERIE-RESPONSABLE JOURNALIER DES LIEUX : Serge Piette 
Bureau : 071/40.03.17 
GSM : 0498/69.24.39 serpiette@hotmail.com 

REGISSEUR : Xavier Laurent 
Bureau : 071/40.03.17 
GSM : 0494/86.47.38 x.laurent@aiseau-presles.be 

Adresse :

Centre culturel d’Aiseau-Presles 
1, place communale 
6250 Presles 
Avec GPS encodez 1, rue de la Rochelle 6250 Aiseau-Presles
Site :

www.ccaiseau-presles.  com

http://www.ccaiseaupresles.be/


           Jardin              PC                                                                                    PAR                                                                                DECOUPE                                                                                                                                                   Cour

       7,2m rideau fond
                                                                                    

                Plan de feu vide pour adaptation

                                                                                 

     5        537,5 cm

     4     382,5 cm

     3     227,5 cm

     2     162,5 cm        

     rideau face

                                                                                                                                                                  

     1     37,5 cm                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       

                                         

                         Perche Face salle 

                                                                                


