DOSSIER DESCRIPTIF
DU THEATRE PHILIPPE NOIRET
Chargé du développement culturel :

Denis TOUQUET
02.41.83.98.79
Mail : d.touquet@doue-en-anjou.fr

Accueil théâtre :

Edwige BORDIER
02.41.50.09.77
Mail : culture@doue-en-anjou.fr

Régie générale et régie son :

Edouard RIBOT
06.32.23.84.49
Mail : e.ribot@doue-en-anjou.fr

Régie lumière :

Etienne Moreau
06.32.23.84.49
Mail : e.moreau@doue-en-anjou.fr

Salle construite en 1933 et rénovée en 1999. Le
théâtre est situé au centre de la ville domine l’ancien
bassin des Fontaines. Accès principal du théâtre par
la Place de Fontaines, à partir d’une large esplanade
piétonne, entre la rue des Fontaines et la rue du
Château. Parking à proximité et sur la voie publique.

Accès des personnes handicapées par ascenseur depuis la partie basse de l’esplanade donnant accès au hall d’accueil et à la
partie basse des gradins.
320 places plus 4 places PMR sur 16 rangées

HALL ALFRED CHEVALIER

Surface de 130 m². Espace d’accueil, billetterie, hall d’exposition.

Bar équipé de réfrigérateur.

LOGES ARTISTES

Espace détente avec réfrigérateur et micro-onde. Sanitaires à côté des loges.

1 loge de 8 personnes (14 m2) avec douche

1 loge de 3 personnes (6 m²)

SCENE

La scène est frontale,
encadrée, intégrée et
équipée de 2 trappes.
Le sol est en bois de
couleur noire. Surface
de l’aire de jeu : 70 m2

Dimensions :
Ouverture de scène au cadre de scène :
Ouverture de scène au rideau :

8.20m
7.60m

Hauteur du cadre scène :
Hauteur sous plafond :

5m
9m

Profondeur du nez de scène au mur lointain :
Profondeur du nez de scène au rideau lointain :
Profondeur du nez de scène au rideau d’avant-scène :
Profondeur du rideau au rideau de fond de scène :
Profondeur du cadre de scène au mur lointain :

8.80m
7.65m
1.75m (Proscénium)
5.70m
7.10m

Largeur de pendrillons à pendrillons :
Largeur de mur à mur :

9.50m
11.90m

Hauteur de la scène au parterre :
Distance de la première rangée :

0.80m
2.20m

Sortie de scène lointain jardin et cour.
Circulation de cour à jardin hors plateau par le lointain.

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Accès à la régie par la partie haute des gradins et par l’ascenseur desservant le hall et l’esplanade. Eclairage de salle
gradué.

Régie en cabine son et lumière, baies vitrées ouvrantes.

Distance nez de scène : 18 mètres

Démontage possible de 10 sièges en partie centrale de la salle permettant la mise en place d’une régie occasionnelle.

