Fiche technique du Centre culturel de Rixensart
Foyer
Le foyer du centre culturel se situe à l’entrée du bâtiment (accès via la Place Communale n°38) et
dispose d’une surface d’environ 9x9m. Il peut être loué seul et est d’office inclus lors de la location
de la salle de spectacle.
Matériel à disposition
10 tables / 100 chaises / 4 mange- debout
Bar avec grand frigo / double évier / eau chaude et froide
1 comptoir mobile sur roulettes
Toilettes et toilette pour handicapés
Cimaises pour cadres d’exposition + éclairage adéquat

Fiche technique du Centre culturel de Rixensart
Salle et scène
Gradin
La salle dispose d’un gradin rétractable de 200 places en mode normal.
En mode cinéma il faut décompter les 3 premières rangées ce qui fait 160 places
Scène
La salle du Centre culturel dispose d’une scène de 7m d’ouverture sur 6m85 de profondeur avec une
hauteur sous perches de 4m20. La hauteur de la scène est de 88cm. (Dimensions précises voir plan
annexe).
Equipements de scène
3 perches motorisées en salle et 5 sur le plateau (charge maximale 200kg). 11 perches fixes (Voir plan
annexe pour la disposition précise)
Pas de rideau de scène

4 plans de pendrillons (largeur = 140cm) à jardin et cour disposables à l’allemande ou à l’italienne
(voir plan annexe)
2 demi-rideaux de fond sur rail manuel
Plancher en bois peint en noir recouvert d’un tapis de danse noir
Ecran de cinéma motorisé placé à 60cm du bord du plateau
Accès décors
L’accès pour les décors se fait à l’arrière de la scène via la Rue de la Fontaine (à l’arrière du bâtiment)
Monte charge pour des objets n’excédant pas 90cm x200cm (charge maximale de 400kg) ou accès via
une double porte de 120 cm de large et 200 cm de haut de plein pied (ensuite 2 marches pour
accéder à la salle).
Régie
La régie se situe en salle au dernier niveau du gradin et occupe toute la largeur de celui-ci.
Electricité
160A en 3x400v
Loges
Jusqu'à 13 personnes, la loge, située au 1er étage, accessible via un escalier en fond de scène dispose
d’une toilette et d’une douche pour hommes et d’une toilette et d’une douche pour femmes.
Eviers avec eau chaude.
Matériel son & lumière
Voir fiche technique ci-jointe.

