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PRÉSENTATION ET DIMENSIONS
Installé dans une ancienne grange, Le Nid est une salle de spectacle atypique alliant
pierre, bois brut et acier noir, La salle dégage une âme authentique qui valorise toute
production artistique. Bénéficiant d’une remarquable acoustique, cette salle dispose de
gradins permettant d’accueillir plus de 120 places assises surplombant une scène en
plancher bois. 

Sa configuration et son équipement permettent d’accueillir des artistes en résidence et
d’offrir une grande variété de propositions artistiques et culturelles : pièces de théâtre,
concerts acoustiques ou amplifiés, “seul-en-scène”, lectures poétiques, performances
circassiennes, spectacles d’humour, conférences…
La régie située en fond de salle, surplombant gradins et plateaux dispose de surfaces,
d’équipements  et  de  branchements  permettant  de  travailler  dans  des  conditions
confortables.
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Dimensions de la salle tout compris : 10 x 25 m
Dimensions du plateau : environ 10 x 10 m dont :

• de 1m à 1,5 m de coulisse à cour et à jardin,
• environ 2 m de coulisse en fond de scène,
• hauteur 4m sous poutre centrale,
• hauteur grill lumières 8m.

CLAUSES PARTICULIÈRES
En raison des protocoles de sécurité et des réglementations en vigueur, les coursives,
la passerelle et les locaux techniques ne sont accessibles qu’aux personnes dûment
habilitées par le ou la président.e de l’association Champvent.
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ÉQUIPEMENT SON

Diffusion

Système HK Audio Lucas 2K18
• 2 enceintes satellite 8’’ et tweeter 1" 
• 1 caisson de basses 18’’

Retours

4 x HK Audio Premium PR:O 15 XD
• Enceinte amplifiée
• HP 15" / tweeter 1" 
• 1200 W

Régie

Table de mixage Soundcraft Ui24R
• 20 entrées micro : 10 x XLR, et 10x combo XLR / jack
• 2 entrées ligne RCA
• 2 canaux USB Media Player (MP3, WAV, AIFF lecture)
• 2 sorties principales XLR et jack TRS
• 8 sorties auxiliaires XLR + 2 sorties casque
• 4 bus d'effets Lexicon (reverb, délai, chorus, room)
• Contrôle depuis PC portable en régie
• Contrôle depuis tablette iOS / Android ou Windows  (non-fournie)

Table de mixage Yamaha MG16XU
• 10x entrées niveau micro ou ligne XLR / jack
• 4x départs d'auxiliaires

Autres

• 2 x platines CD
• 1 lecteur MD Teac
• 4 x boîtiers de direct (DI) BSS 

AR133
• 2 x multipaires XLR 8 in / 4 in
• 2 x Shure SM57 LC
• 2 x Shure SM58 LC

• 1 x Shure SM58  HF
• 4 x pieds de micro télescopique
• 1 x pied de micro embase ronde
• 4 x pieds enceintes
• Câblage XLR différentes 

longueurs
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ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

Régie

Strand Lightning 200 Console 24/48 - DMX
• 48 circuits
• 48 préparations ( 2 pages de 24)
• 24 effets de 99 pas max
• Moniteur externe fourni
• Sauvegarde sur carte Compact-flash (non-fournie)

Gradateur

Gradateur analogique RVE 48 circuits x 2,5 kW
• Demux DMX
• 4 circuits réservés éclairage salle + coulisses
• 4 circuits fond de salle (type poursuite)
• 20 circuits sous grill
• 6 circuits sur coursive
• 8 circuits en contre
• 6 circuits pour l’éclairage de face
• Puissance disponible à vérifier si besoin

Projecteurs

10 projecteurs PC DTS Pro Scena équipés lampe 1000 w
16 projecteurs PAR 64 DTS équipés lampe 1000 w
6 projecteurs PC Cremer équipés lampe 1000 w (face)

Gélatines

Nombreuses références au format PAR64 et PC (liste sur demande)

Autres

8 platines de sol
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ACCUEIL ARTISTES

Loge 22 m2

Confortable pour 6 personnes
Équipée : 
• Espace catering avec bouilloire, cafetière, vaisselle, frigo…
• Penderie, étagères
• Lavabos, douche, toilettes, nombreux miroirs éclairés
• Canapé
• Accès depuis l’extérieur
• Sortie directement en coulisse fond de scène

Accès plateau

Accès plateau direct depuis la rue
Accès possible pour grand volume et grande taille de matériel ou décor

EN COMPLÉMENT
Directement téléchargeable sur le site internet de l’association

• Manuel AI24r
• Manuel MG16XU
• Manuel HK Audio Lucas 2K18
• Manuel Strand Lightning 200
• Feuille de patch son adapté à l’UI24r
• Feuille de patch lumière
• Implantation griil
• Implantation circuits lumière
• Plan de feu vierge
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