
SALLE  ANA  DANSKOW  
Etablissement  recevant  du  public,  catégorie  5L,  accès  handicapés  aux  normes  PMR  
  

  
  

  
Capacités  d’accueil  
-  50  personnes  assises  en  situation  de  spectateurs  (salle  dans  le  noir,  éclairage  uniquement  sur  la  scène)  
-  80  personnes  en  situation  de  participer  à  une  réunion/master-class,  etc.  (salle  éclairée)  
  
Salle  
-  longueur  11m  x  largeur  6,4m  x  hauteur  3,5m  
-  3  fenêtres  côté  cour  (fermeture  par  rideaux  noirs  occultants)  
-  2  doubles  portes  côté  jardin  ouvrant  sur  la  galerie  
-  80  chaises  individuelles  
-  éclairage  par  rampes  néon  couleur  chaude  
-  piano  à  queue  Bord  (fabrication  Pleyel  1930)  avec  siège  
-  piano  numérique  Yamaha  avec  siège  
  
Scène  (cage  de  scène  intégralement  noire)  
-  hauteur  0,5m  
-  largeur  6m  x  profondeur  5,4m  x  hauteur  sous  plafond  3m  
-  tapis  de  danse  noir  au  sol  
-  double  marche  avant-scène  pour  accéder  à  la  salle  
-  rideau  noir  en  fond  de  scène  
-  2  pendrillons  noirs  avant-scène  cour  et  jardin  (largeur  1m)  
-  2  pendrillons  noirs  en  milieu  de  scène  cour  et  jardin  (largeur  1m)  à  3m  de  l’avant-scène  
-  entrée  jardin  (par  les  coulisses)  
-  entrée  cour  (en  passant  derrière  le  rideau  noir  de  fond  de  scène)(réduction  de  la  scène  de  0,7m)  
  
Equipements  
-  écran  sur  mur  de  fond  de  scène  (largeur  3m  x  hauteur  2m)  
-  vidéoprojecteur  avant-scène  au  plafond  
-  pupitre  transparent  pour  discours  et  récitals  
  
Lumière  
-  1  barre  de  contre  devant  rideau  fond  de  scène  :  6  x  1  KW  (PAR  64)  
-  1  barre  de  douche  milieu  de  scène  :  6  x  300  
-  1  barre  de  face  avant-scène  :  6  x  1KW  (PAR  64)  
-  1  barre  de  latéraux  avant-scène/cour  :  1  x  1  KW  et  1  x  500  W  et  avant-scène/jardin  :  1  x  1  KW  et  1  x  500  W  
  
Son  
-  2  enceintes    HIFI  JBL  reliées  à  la  régie  
  

     
  
  



  

  
  

  
Régie  
-  plateforme  technique  avec  ouverture  sur  la  salle  
-  console  lumières  24  canaux  DMX  Controller  OXO  MISTRAL  24  
-  2  poursuites  (utilisables  depuis  la  régie)  
-  1  ampli  HIFI  MARANTZ,  
-  1  table  mixage  son  16  canaux  1604VL74,  
-  1  câble  MULTIPAIRE  20  canaux  reliant  la  régie  à  la  scène  
-  2  réfrigérateurs,  1  table  avec  cafetière  Nespresso,  1  bouilloire  
-  1  double  évier  eau  froide/eau  chaude  

     
Coulisses  
-  3,4m  x  3,1m  
-  accès  direct  à  la  loge  et  à  la  scène  
-  vestiaires  artistes  fermant  à  clé  
  

  

  
  

  
Loge  
-  3,2m  x  2m  
-  accès  direct  à  la  scène  par  les  coulisses  
-  grande  table  de  maquillage  avec  2  grandes  glaces  de  maquillage  et  2  chaises  
-  1  portant  et  porte-manteaux  pour  les  costumes  
-  1  lavabo  avec  glace  

     
  



  

  
  

  
Galerie  
-  10m  x  3,2m  
-  possibilité  d’accueil  restauration  légère,  expositions  
-  2  accès  terrasse  extérieure,  2  accès  salle  de  spectacle  

     
Sanitaires  
-  accès  par  la  galerie  
-  1  WC  hommes,  1  WC  femmes,  1  WC  PMR  
  

  
Accès  aux  professionnels  :  parking  pour  2  voitures  dans  la  Forge  Herman  et  plusieurs  emplacements  devant  le  théâtre.  

  


