
 

 

Fiche technique 
Auditorium Gérard Laval – institut de musique Orphée 

 

Contact et demande de devis : 

Institut de musique Orphée 
7 avenue de Castres – 81210 Roquecourbe 
contact@fonds-orphee.org 
05.63.75.33.20 – 06.13.52.13.36 

Livraisons :  

Entrée façade au 7 avenue de Castres : portes 140 cm 

Accessible aux personnes en situation de handicap 

Evacuation avenue du Pontet : porte 90 cm  

JAUGES 
L’institut de musique Orphée est un Etablissement Recevant du Public de catégorie 5. A 
ce titre, l’accueil dans nos locaux est limité à 199 personnes simultanément.  

PUBLIC 
• 90 places assises en cas d’utilisation de la totalité de l’espace scénique (plancher) 
• 110 places assises en cas d’utilisation de l’espace scénique aux 2/3 

Voir dimensions sur le plan.  

ARTISTES 
L’espace scénique est d’une superficie de 48m². A titre d’exemple, il peut accueillir un 
orchestre de 35 musiciens assis avec leur chef.  

Sur demande, une salle à l’arrière-scène peut servir de loges et accueillir 19 personnes. 

Voir dimensions sur le plan.  

 

EQUIPEMENTS 

MATERIEL TECHNIQUE 

Fixes 
• Un écran de projection blanc de 250 x 250 cm, masqué par des rideaux de scène 

noirs (manuels) 
• Un vidéo projecteur avec branchement HDMI 
• Eclairages scène et salle indépendants 
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• Prises électriques normes françaises (type E : 230 V / 50 Hz) : 3 sur l’espace 
scénique et 3 en salle (voir plan) 

• Prises réseau Ethernet : 2 sur l’espace scénique (voir plan) 
• Prise HDMI : 1 sur l’espace scénique (voir plan) 

 

Mobiles 
• Une estrade de direction en bois de 90 x 70 x 25 cm  
• Un assortiment de 5 estrades trapézoïdales en bois de 100 x 200 x 35 cm 
• 90 chaises de public rouges pliables 
• 40 chaises de scène noires 
• 1 micro sans fil avec enceinte mobile 

 

MATERIEL MUSICAL (SUR DEMANDE) 
• 20 pupitres de scène noirs 
• 1 pupitre de chef noir 
• Percussions sur demande 
• Clavier numérique sur demande 

 

SECURITE 
Nous pourrons vous accompagner lors de la mise en place de votre événement pour 
assurer la conformité aux normes de sécurité obligatoires.  

Il est notamment strictement interdit de bloquer l’accès à l’issue de secours située à 
l’arrière de la salle (enregistrement vidéo, déplacement de chaises, ...). 

 

  



 

 

 

 

Photo 1. Vue de l'espace scénique vide depuis le public (côté cour) 

 

Photo 2. Vue de l'espace scénique vide depuis le public (côté jardin) 



 

 

 

Photo 3. Vue de l'espace scénique vide depuis le public (derniers rangs côté jardin) 

 

Photo 4. Vue de l'espace scénique depuis le public, vide avec rideaux ouverts dévoilant l'écran de projection 

 



 

 

 

Photo 5. Vue de l'espace scénique aménagé pour orchestre de 25 musiciens et leur chef (prise de vue côté 
jardin) 

 

Photo 6. Vue de l'espace scénique aménagé pour orchestre de 25 musiciens et leur chef (prise de vue côté 
cour) 



 

 

 

Photo 7. Vue de l'espace scénique aménagé pour orchestre de 25 musiciens et leur chef (prise de vue face) 

 

Photo 8. Vue de l'auditorium de face depuis l'espace scénique 



Plan de l'auditorium Gérard Laval
(mesures indicatives)


