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Le La Voir Au Public est une association qui défend le droit à la culture pour tous·tes. Nous 
proposons au public une programmation diverse, autant dans les formes d’arts présents que 
dans les idées portées par les artistes invités. 

Nous choisissions également de soutenir les actions en faveur de l’écologie. Le La Voir Au Public 
souhaite travailler avec des artistes qui portent ces valeurs et se fera le relais d’initiatives en 
ce sens. 

Ainsi nous travaillerons à réemployer du matériel technique, essentiel à notre activité, afin de 
limiter l’impact de ce secteur sur la planète. Nous nous tournons vers des recycleries, des 
magasins de réemploi de matériaux et vers la réparation de matériels de pointe plutôt que vers 
l’accès à des produits neufs, le cas échéant des appareils reconditionnés. 

La présente fiche technique détaille les éléments relatifs à l’accueil technique des artistes, 
compagnies et associations au sein du Lavoir Public. 
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 Une salle principale avec Billetterie, Entrée, Bar et espace scénique 
 Les équipements de billetterie et bar (barrières, sièges haut, etc.) ne sont 

pas à disposition. 

 Une loge artistes et production de 7m² 
 La loge ne pourra être utilisée pour recevoir du public 

 Les équipements de la loge ne sont pas destinés à servir pour des 

représentations (Fauteuil, canapé, matériel de cuisine, etc.) 

 Un espace de stockage & atelier de 20m² 
 Le stock ne pourra être utilisé pour recevoir du public. 

 Le stock pourra être utilisé pour d'autres manières que prévues (par 

exemple en vestiaire pour artistes), sur concertation et validation 

préalable à l'évènement. 

 

La salle est composée d’un espace scénique intégré, et une scène est installée 

au-dessus du Bassin. Cette scène est composée de deux éléments : 

 La scène Dégraissoir de 2m par 8,30m à 60cm du sol avec un pilier central 

 La scène Rinçoir de 3,50m par 3,50m à 80 cm du sol avec un pilier central. 
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Les deux planchers de scène sont dimensionnés comme suit : 

 500 kg/m² pour le plancher Dégraissoir 

 250 kg/m² pour le plancher Rinçoir 

Le plancher installé n'est pas démontable. 

 

Un grill technique est à disposition au-dessus de l’espace scénique il est composé 

et dimensionné comme suivant : 

 6 perches fixes de 6m Jardin/Cour charges maximum utile 200kg répartie 

par perches 

 2 perches fixes de 12m latéral Face/Lointain charges maximum utile 200kg 

répartie par perches 

La régie est installée au niveau de la zone verte sur le plan ci-dessus. Elle peut 

être déplacée dans la mesure du possible et après discussion avec les 

régisseurs·euses. 
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 9× pendrillons 1.35×6m (largeur × Hauteur) 

 5× frises 7×1m 

 1× demi-fond 4×5m 

Des chutes de coton gratté noir M1 ("taps") sont disponibles. La configuration 

standard du lavoir utilise le demi-fond, 1 frise, et 4 pendrillons (voir partie Photo 

du Lavoir actuel, en fin de document). 

 

Enceintes : 

 2× façade Nexo PS15 (fixe) 

 4× retours/fills Nexo PS10 (mobile) 

 2× subs Nexo LS 500 (fixe) 

Amplificateurs : 

 1× LabGruppen LAB1600 

 1× LabGruppen LAB1000 

 1× DAP-audio HP-2100 

Micros : 

 2× Shure SM58 

 2× Shure SM57 

 4× pieds de micros taille haute 

 2× DI mono 

 1× DI stéréo 

Console : 

 1× analogique : Soundcraft SpiritFolio SX (16in (dont 4 stéréo) / 3aux / 4out 

 1× numérique : Allen & Heath Qu16 (16in / 7mix (dont 3 stéréo) / 2out 

 

- 1× Vidéo projecteur Mitsubishi XL2550U + boite de fixation mobile (image 

maximum 3m50x2m50) 

- 1× HMDI 15m (arrivée en régie) 
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 6× Par LED RGBWA DMX HF Electroconcept QPar188 

 6× Par 56 500W (dont 4 équipés en lampe CP62 et 2 en CP60) 

 2× PC 650W 

 2× Gradateurs 16A 4 canaux 

 1× Boule à facette + Showtec LED Pinspot Q4 RGBW 

 1× Stroboscope Electroconcept S5050 LED 

 1× Machine à fumée Chauvet Hurricane 1600 

 1× Console Stairville Master DMX 3 

Un plan de feu est monté par défaut, les modifications sont possibles à la 

demande des artistes/compagnies avec validation des régisseurs·ses. Si vous 

souhaitez ajouter d’autres sources, merci de fournir également les prolongateurs 

et multiprises nécessaires. 

 

L’ensemble des éléments de décors apportés par l’artiste ou la compagnie devra 

répondre à la réglementation ERP des espaces scénique intégré. 

PARTICULIÈREMENT, les décors devront avoir un classement de résistance au 

feu M1 (justificatif à fournir). 

De la même manière, les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) ne 

seront jamais cachés, et les Unités de Passages (sorties de secours) seront 

toujours laissées dégagées. 

 

Le bar est modulable et peut être installé à plusieurs emplacements dans le lieu. 

Le bar est un bar associatif, les horaires d’ouverture et de fermeture seront à 

discuter avec la production. 
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La jauge du public accueilli est établie comme suit : 

 49 personnes assises 

 99 personnes debout 

Dans la configuration assise, le public peut être disposé à volonté de l’artiste ou 

de la compagnie suivant plusieurs configurations, à l'aide de gradins de 50cm et 

90cm (6 bancs de chaque, longueur 2m) : 

 Bi frontale, gradins de part et d’autre de la scène (25 personnes par côtés) 

 

 Tri frontal : gradins répartis devant et de chaque côté de la scène  
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Le La Voir Au Public est une association loi 1901 déclarée auprès de la préfecture 

du Rhône. Nos équipes sont composé de bénévoles qui vous accueilleront avec 

joies. Soyons vigilant à la disponibilité et aux compétences de chacun.ne, si vous 

avez une question, n’hésitez pas, nous trouverons l’interlocuteur·rice qui saura 

y répondre 😊  
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Texte à cacher 

 

 

 


