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Descriptif technique salle de la Filature du Pont de Fer : 

 
Réservée aux Associations et Compagnies, à vocation artistique et culturelle. 
 
Salle de spectacle dédiée à la culture (arts vivants et arts plastiques) pour des répétitions, 
des séances, des résidences et spectacles ou expositions : théâtre, concert, spectacle, 
danse, cinéma, expositions de peintures, conférences se succèdent tout au long de l'année. 
 

• Salle de plain-pied de 170 m², très lumineuse avec 7 ouvertures cintrées vitrées, sol 
bois, mur/écran de 40m2, équipée de pendrillons pour faire le noir. 

•  Plafond acoustique sous pentes, hauteur sous poutres de 5m. 

• Jauge de 170 personnes au maximum avec 4 unités de sortie de secours, et avec 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. En période de pandémie Covid-19, la 
salle est interdite d’accès au public : elle est réservée à l’utilisation des professionnels, 
dans la limite de 6 personnes. 

• Une loge confortable avec douche, toilette, 1 lavabo, 1 grand miroir, d’une 
superficie de 20m2 est à la disposition des artistes. 

• Équipée d'un échafaudage permettant les installations techniques et d'un accès de 
déchargement pour les véhicules. 

• Un piano 1/4 de queue est dans la salle (voir location de matériel). 

• La salle est équipée de 10 tables, 141 chaises, 6 praticables de 2m2 (1mx2m) = 
12m2, avec des pieds de 20 et 40cm de hauteur, 10 bancs « gradinés » (5 hauteur 
90cm, 5 hauteur 70cm) stockés dans un local, d'une petite buvette avec un 
frigidaire. 

• Equipements lumière à disposition : gradateur 12 entrées, 6 projecteurs (PC 650, 
PC1000 ou PAR) placés en hauteur et la console de conduite, d'un tableau 
électrique triphasé pour raccordement de lumières supplémentaires. 

•  Equipement son : deux enceintes actives de 1000w (yamaha DXR 15) positionnées 
à 2m de hauteur. 

• D'autres équipements peuvent être mis à votre disposition, scène, panneaux, tissus, 
équipements lumière, vidéo projecteur, etc. dont vous trouverez une description 
plus précise dans la rubrique « location de matériel ». 

• NOUVEAU : la salle est équipée en Wifi. 

• NOUVEAU « Equipement, stockage et manutention des tables/chaises » : De 
nouvelles chaises pliantes ont été mises sur chariots. Tout se range dans le local de 
stockage. Ceci libère la salle de toutes chaises, ce qui offre un espace de répétition plus 
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fonctionnel et permet d’effectuer le ménage dans de meilleures conditions. 

Pour accéder aux tables ou aux praticables il suffit de déplacer 2 chariots dans la salle. 

Ces chaises sont accrochables entre elles et des barres inter-rangées sont disponibles 
pour une installation des spectateurs en toute sécurité. 

96 chaises pliantes sur chariots, 45 chaises coques (accrochables entres elles) 
déplaçables avec un diable à disposition, 10 bancs de 2 hauteurs différentes (soit 30/40 
places), sont ainsi disponibles et doivent vous permettre une installation à votre 
convenance tout en respectant la jauge normale de 170 personnes (actuellement ramenée 
à 6 personnes en utilisation professionnelle par mesure sanitaire anti-Covid-19). 

 


