Version : 01/02/2017

DOSSIER DESCRIPTIF
DE LA SALLE DE SPECTACLE ET DE CONGRES

L’Archipel
Rue des îles
29170 FOUESNANT

Administration :
Gaëlle TOLLEC - 02.98.51.51.61
gaelle.tollec@ville-fouesnant.fr

Direction Technique :
Gaël WITKOWSKI - 06.38.49.22.41
regie.archipel@ville-fouesnant.fr

Code APE : 751A
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n°SIRET : 212 9005 83 000 15

Licence spectacle n° 1-1007406

Salle
Gradins fixes sans balcon
416 places en 2 zones
Possibilité de réduire la jauge à 250 places au premier parterre
Assises noires et bois confortables, rangs espacés
3 accès différents possibles pour entrées public/privilégiées
Réservation de rangs privilégiés/organisation à réaliser sur place
Accès direct au plateau depuis la salle des deux côtés
Accès PMR en salle et sur scène, nous prévenir à l’avance si possible
2 Loges à proximité directe du plateau
Un décompte précis du nombre de participants est obligatoire.

Plateau
Cadre de scène
Ouverture modulable
De 16 m à 11.20 m
Hauteur
6.50 m
Scène et proscenium
Largeur de mur à mur
20.80 m
Profondeur du nez de scène au rideau de fond de scène 10.30 m
Charge admissible du plancher
500 kg/m²
Le sol est en parquet bois noir mat plane et régulier.
Les rideaux d’avant scène dispose d’une ouverture motorisée.
12 porteuses motorisées pour l’éclairage, charge admissibles 500kg.
Toute installation de supports publicitaires sera à déterminer à l’avance avec notre équipe technique.

Accueil Traiteur/Décor
Quai de déchargement VL à proximité immédiate de la zone de restauration du foyer-bar et de la scène.
Hauteur 50cm, largeur accès 1m90/1m90
Une rampe béton permet un accès de plein pied
2 Alimentations 16A disponibles
Possibilité de 6 Alimentation 16A supplémentaires sur demande depuis la scène
Aménagement d’un espace de service possible à déterminer ensemble
Grand frigo double porte professionnel
Un transpalette, des chariots de transport et des tables peuvent être mis à disposition
Un second quai pour les poids lourds existe de l’autre côté du bâtiment en cas de besoin, nous contacter
pour plus d’informations.
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Son
Système de diffusion professionnel 4 voies
Large gamme de microphones professionnels avec ou sans fil
Console son permettant la diffusion de tous types de supports
Enregistrements des débats possible sur carte SD ou clés USB
Nous informer à l’avance, l’enregistrement est disponible immédiatement après la manifestation si vous nous
fournissez le support.

Lumière
Matériel professionnel permettant un éclairage maitrisé et modulable

Vidéo
Ecran motorisé de 9m de base par 6m de haut
Liaison vidéo professionnelle au format VGA entre la scène et la régie
Moniteurs de retour vidéo sur scène
Fourniture de 2 ordinateurs portables si besoin
Vidéoprojecteur Sanyo 12000 lumens permettant une bonne visibilité depuis l’ensemble de la salle,
même si le public reste éclairé
Possibilité de contrôle à distance des présentations Powerpoint ou PDF
Pour tout souhait de captation vidéo ou de régie vidéo complexe (sources multiples, mixage vidéo), nous
pouvons vous mettre en contact avec des sociétés spécialisées reconnues.

Hall d’entrée
Aménagement d’un contrôle d’accès, géré par vos soins, et remise de vos supports de communications et
badges dès l’entrée de l’Archipel
Fléchages de vos différents espaces sur potelets
Mise en place de vos supports de communication
Nous ne disposons pas de vestiaires, plusieurs grands portants peuvent toutefois être mis à disposition,
gestion par vos soins.
Toilettes h/f disponibles dans le hall d’entrée et au niveau -1 (à côté des salles de réunion)

Foyer Bar
Vaste espace fonctionnel pour buffet debout de 160 m²
Bar central pour café d’accueil, cocktails …
2 réserves pouvant servir de zones de stockage provisoires
8 « mange debout » et des tables selon disponibilité
De nombreux traiteurs locaux connaissent le lieu et pourront s’adapter aux besoins de votre
manifestation.
Possibilité de restauration assise (maximum 100 personnes), mobilier à fournir par le traiteur, dans ce cas, merci
de nous contacter au préalable.
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Espaces annexes
Salles de réunion :
Plusieurs salles de réunions équipées en son et vidéo peuvent être mises à disposition pour des groupes jusqu’à
80 personnes (sans table, ou 50 personnes avec tables) dans le bâtiment ou dans les locaux de la mairie à
proximité immédiate de la salle de spectacle.
Nous pouvons mettre en place plusieurs configurations possibles dans les salles selon vos besoins.
Nous informer de vos besoins, des effectifs souhaités et du matériel nécessaire.
Patio extérieur :
Un patio non-couvert, végétalisé avec plancher bois est à proximité immédiate du foyer bar et de l’une des salles
de réunion. Il peut servir de zone fumeur ou d’extension pour le traiteur selon la météorologie.

Personnes à mobilité réduite
L’Archipel s’inscrit dans une démarche visant à créer un environnement favorable aux personnes en situation de
handicap et répond aux dernières normes en vigueur.
La salle et la scène, comme l’ensemble du bâtiment, est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipé
d’ascenseurs.
Le bâtiment est optimisé pour les personnes déficientes visuelles.
La salle de spectacle est par ailleurs équipée d’une boucle magnétique pour les personnes malentendantes.

Sécurité incendie
1- Les dégagements de sécurité doivent être impérativement dégagés lors des événements pour permettre
l’utilisation des issues de secours.
2- La jauge de la salle de spectacle doit être respectée et le public assis en salle, aucun surbooking n’est
possible.
3- Les moyens d’extinctions doivent rester accessibles à tout moment
4- Les décors et supports de communication doivent être aux normes en vigueur
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Plan d’accès

En venant de
Lorient par la
RN165, sortie Coat Conq, direction Fouesnant.
Après la Forêt-Fouesnant, en entrant dans Fouesnant, prendre centre ville aux deux premiers ronds point (suivre
panneaux Archipel), le parking de l'archipel est indiqué à droite, après 200m.

Coordonnées GPS
Lat : 47.895194
Long : -4.0127
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Accès et parkings
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