
 

La Commune 

Salle associative ou l’on peut tout faire ou presque ! 
Auberge les Bains Douches 

 

• LES ESPACES 

DESCRIPTION – 

- Une entrée sur cour de 20m2 

- Une grande salle de 72m², sol béton quartzé, mur pierre apparente – Accès PMR 

- Une petite salle de 22m² en mezzanine sous verrière, ouverte sur la grande salle, sol 

plancher- Non accessible PMR 

- Une scène de 2,5m x5m x0.4m, composée d’une partie fixe et de praticables. 

- Une cuisine familiale équipée de 12m² ouverte sur la grande salle - Accès PMR 

- Un comptoir/bar – Accès PMR 

- Des sanitaires – Accès PMR 

JAUGES public - 

49 places assises - configuration spectacles 

70 places assises - configuration réunion 

150 places debout  

• EQUIPEMENT 

LE MATERIEL ET MOBILIER – 

- TABLES 

• 4 tables 80x 220   

• 5 tables 87x200m en praticables si non utilisées pour la scène 

 

- CHAISES 

• 40 chaises pliantes 

• 15 chaises bois type bistrot 

• 8 BANCS 

 

- EQUIPEMENT CUISINE 

• Double évier 

• Plans de travail 

• Four familial 

• 3 plaques induction dont une grand format 

• Hotte aspirante 



• Ustensiles cuisine 

• Marmites et casseroles 

• Assiettes et couverts 

• Verres et gobelets 

• Cafetière 

• Bouilloire 

• Frigo top  

• Lave-vaisselle 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES SCENIQUES – 

- Accroches possibles sur perche de face et sur perche de contre, hauteur 4m 

- Rideaux occultants sur les différentes ouvertures et la verrière pour noir complet 

- Tapis noir (moquette 3mx5m) pour assises au sol 

- Tapis noir pour protection scène 

- Poste de régie son, lumière et vidéo 

 

- LUMIERE 

• 4 projecteurs led (Stairville RevueLED 120W COB) avec variation de température de 

couleur. 2 à la face et 2 en contre. 

• 2 PAR led avec zoom et RGBW (Expolite TourLedPRO28), installés en contre 

• 1 gradateur Stairville 4 Dimmers 1KW se branchant sur une 16A, permettant de rajouter 

des petites sources au besoin. 

• 1 prise 32A avec 1 coffret de 6x16A disponible au lointain pour rajouter de la lumière ou 

du son. 

- SON 

• 1 x Soundcraft Signature 12 avec 8 entrées mono, 3 entrées stéréo et 3 auxiliaires 

• 1 multipaire avec 16 entrées XLR femelles et 4 sorties XLR mâles 

• 2 hauts parleurs HK Audio Premium PRO 12 pouces 400W RMS sur pied (hauteur 1,80m ) 

à jardin et à cour. 

• 2 hauts parleurs HK Audio Premium PRO 8 pouces 300W RMS placés en rattrapage sous 

la mezzanine face à l’espace scénique (hauteur 2,5m) 

• 1 ampli the t.amp TSA 4-700 avec 4 sorties 4x500W  

• 1 processeur (the t.racks DS 2/4) permettant d’équaliser indépendamment chacun des 4 

hauts parleurs. 

• 2 micros Shure SM58 avec pieds 

- VIDEO 

• 1 vidéoprojecteur BenQ W5700S DLP 4K UHD  1800 Lumens 

Placé à environ 5m de l’écran sous la mezzanine, liaison HDMI placée au niveau de la régie. 

• 1 écran 4m x 3m placé au fond de l’espace scénique contre l’ouverture principale de la 

pièce. 

 

LES PLUS EN OPTION – sur demande 

• Accès réserve avec étagères de stockage + 2 réfrigérateurs 

• Tireuse à pression  

• Possibilité d’hébergement dans la partie gîte 

• Possibilité de service de petite cantine, accueil café ou thé, petits déjeuners… 

 

>>>> TARIFS SUR DEMANDE – contact@aubergelesbainsdouches.fr 


