INFORMATIONS SUR LE LIEU
Salle du haut :











longueur 20m x largeur 6,5m x hauteur 4m
électricité : 3 prises 16 A à l'entrée
30m2 de tatamis
plancher aggloméré sur lambourdes
1er étage accessible par un escalier avec rampe de 0,80m de
large
éclairage naturel : 6 vélux
éclairage électrique : 18 spots (plafonniers)
possibilité de faire le noir et d'installer des projos
espace chauffé (chauffage central)

Salle du bas :













Longueur 16m x largeur 8,5m x hauteur 3,8 m
électricité : 3 prises 16 A et une prise triphasée P17 32A à l'entrée,
1 prise 16A au bout de la salle
sol béton recouvert de tapis de danse caoutchouc et de
moquettes
salle en rez-de chaussée, accessible par la cour (hauteur sous
portail d'entrée : 4m)
éclairage naturel : 1 fenêtre et 3 portes vitrées (dimension des
deux portes principales :1,10m x 2,15m)
éclairage électrique : 18 PAR 56 courts
possibilité de faire le noir et d'installer d'autres projos
espace chauffé (poêle à granulés de bois programmable)
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Cuisine du haut (collective)





équipée d'une cuisinière à gaz avec four à gaz
frigo et étagères mis à disposition
vaisselle et couverts mis à disposition
1 grande table (14 places) et 1 petite table (8 places)

Sanitaires (collectifs) :




RDC : 3 douches, 2 lavabos et 1 WC
1er étage : 1 lavabo, 1 WC et 1 machine à laver
2 toilettes sèches dans le jardin

Hébergement
L'hébergement se fait dans un loft en cours de rénovation situé audessus de la salle du bas (130m2 plus 2 mezzanines de 45m2). Il s'agit
d'un hébergement « chez l'habitant » en l'absence des artistes souvent
en itinérance.
Répartition des couchages :
 lit (2 places) dans une chambre fermée
 2 lits (1place) sous la première mezzanine
 6 lits (1 place) sur la première mezzanine
 6 lits (1 place) sur la deuxième mezzanine
Précisions :
 il est possible de répartir les couchages autrement
 c'est un loft avec des coins et des recoins, on n'y manque pas
d'espace !
 Nous fournissons pour chaque lit le drap housse, l'oreiller et la taie
d'oreiller.
 Nous avons une petite réserve de couvertures
Autres services




un aller-retour Théâtre en l'Air/Beauvais avec chauffeur véhicule 9
places : 15 euros (possibilité d'un 2ème véhicule 7 places)
installations particulières (par notre technicien) dans la salle
utilisée (projos, décor...) : forfait demi-journée de travail (60 euros),
journée complète (120 euros)
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