
 DU LUNDI AU JEUDI  DU VENDREDI AU DIMANCHE 
  ET JOURS FÉRIÉS 
 (tarif par jour TTC)  (tarif par jour TTC)

TARIFS 2016

Grande salle + sono / lumières *  800,00 € 1 000,00 € 

Petite salle * 300,00 € 500,00 €

Bâtiment entier * 1 000,00 € 1 400,00 €

Option cuisine 200,00 € 200,00 €

Option - régie-scène-son ** 200,00 € 200,00 €

Option nettoyage 200,00 € 200,00 €

Bâtiment entier toutes options 1 600,00 € 2 000,00 €

Caution 3 000,00 € 3 000,00 €

La location de la grande salle comprend la mise disposition du matériel son / lumière, elle suppose qu’une personne compétente  
soit prévue par le loueur.
* Tarifs qui ne comprennent pas l’accès à la cuisine, à la régie-scène-son. 
**  L’option-régie-scène-son comprend la mise à disposition du matériel régie (micro, table de mixage).  

La présence d’un «technicien son habilité» est obligatoire. 

CONTACT
Edmond Fadène 04 66 54 26 72
edmond.fadene@alesagglo.fr

L’APOSTROPHE
341, avenue Emile Antoine • 30340 Méjannes les Alès
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INFORMATIONS  
GÉNÉRALES  
SUR LE BÂTIMENT

•1 hall d’entrée avec banque d’accueil et vestiaires

• 1 salle de spectacle climatisée et totalement équipée (scène,  
sono et lumières, régie équipée, bar, parquet de danse...)

•1 salle de réception 

•2 blocs sanitaires

•1 une loge de 8m2 équipée de tables chaises et miroirs 

• 1 cuisine professionnelle équipée  
(plans de travail, four, réfrigérateur, plaques de cuisson...)

•1 grande chambre froide (surgélation)

•1 grand parking 

INFRASTRUCTURES  
MISES À DISPOSITION 

Intérieure : 874 m2²
Extérieure : 4000 m2²

SUPERFICIE TOTALE

Une salle de spectacle de 328 m2 
• 250 personnes assises à table  

(configuration repas dansant,  
ou repas spectacle)

• 400 personnes assises en configuration  
concert ou spectacle

Une salle de réception de 115 m2 

•140 personnes assises

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Vue sur la scène depuis le bar
hall d’entrée

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

•  Située en cabine ouverte en fond de salle,  
à 12 m du nez de scène

• Etage prévu pour accueillir une poursuite

RÉGIE

•Dimension : 56 m2  hors coulisses (9 mx6 m) 

•Hauteur : 0,78 m

• Circulation coulisses possible à partir de la loge  
(côté jardin) via un couloir de fond de scène  
d’une largeur de 50 cm

• Perches : 5 perches fixes en dessus de scène  
+ 2 perches fixes en devant de scène (hauteur 3,50 m)

• Rideau : à la grecque rouge - Ouverture manuelle  
depuis la loge, côté jardin -  
Distance bord à bord ouvert : 8,35 m

 SCÈNE

• SON SCÈNE  
- 2 h akg micro hf main  
-  1 console x32 producer numérique 16 voies système  

de puissance 4 têtes 10 pouces Martin Audio

-  2 caissons sub 38 pouces puissance totale  
3500 watts rms

- 2 retours de scènes 200w

• ÉCLAIRAGE SCÈNE  
-  8 pc convexes 1000 w -  

bloc de puissance dmx +table dmx 8 voies trad

• SON DISCO  
- 4 systèmes puissances totale 1000 w  
- 2 platines cd usb DJ
- 1 table de mix type DJ luxmark  
- 1 mic DJ

• ÉCLAIRAGE DISCO   
- 2 lyres watch automatique - un effet type laser - 4 néons noirs 
- 3 boules à facettes 
- 8 par 54 sur système automatique dmx

• ÉCLAIRAGE CERCLE CENTRALE  
- 8 par 54 automatique sur console dmx 

SON ET LUMIÈRES (fournis)

matériel en régie

Salle  de réception

scène

Régie
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cuisine professionnelle

chambre froide

logebar


