SALLE DES HOSPITALIÈRES
Fiche technique
Mars 2017

Présentation
Les Hospitalières, c’est une petite salle nichée dans les soussols de l’HôtelDieu, ancien hôpital devenu
musée, où les soins jadis, étaient confié aux sœurs hospitalières de Porrentruy. Modulable, elle est dédiée
au spectacle, sert de lieu de répétition et accueil également conférences, projections et autres assemblées.

Renseignements généraux
Adresse de la salle :

Cour de l’HôtelDieu
GrandRue 5 CH2900 Porrentruy

Administration et technique :

Centre Culturel du District de Porrentruy (CCDP)
15 Allée des Soupirs CH2900 Porrentruy
+41 (0)32 466 92 19
www.cultureporrentruy.ch
info[at]cultureporrentruy.ch

Conciergerie :

Vincent Hamel

Accès et stationnement:

Les entrées publiques, de service et l’accès matériel se font
par la cour de l’HôtelDieu (porte 1,60 x 2,00 m). L’accès
à la cour est limitée par un portail (2,80 x 3,50 m) et une
volée d’une dizaine de marches doit être franchi pour
descendre au soussol du bâtiment.
Après déchargement, le stationnement gratuit est possible
au pourtour de la vieille ville (< 5 min à pied).
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+41 (0)79 397 01 87

Salle et Scène
Dimensions de la salle :

9,00 x 7,20 m

Jauge :

72 places assise au sol

Scène :

Le plateau, dans sa configuration standard, est composé de
15 praticables en bois clair sur pieds de 60 cm et recouvert
de moquette noir. Il est fermé par 2 pendrillons latéraux
et 2 demifonds coulissant sur un rail fixe. Un escalier
mobile permet d’y accéder.

Largeur de mur à mur :
Prof. du nez de scène au mur lointain :
Prof. du nez de scène au rideau de fond :

5,65 m
5,30 m
3,50 m

Gril :

Le plafond est équipé d’un gril fixe (tube ø 42,4), d’une
porteuse de face et de 2 perroquets latéraux en salle à 2 m
du nez de scène.

Hauteur sous gril:

2,75 m au niveau du plateau
3,40 m au niveau de la salle

Régie :

La régie peut être placée en fond de salle, sur une table
désaxée à cour.

Loge :

C’est une salle de réunion avec tables, lavabo et miroir qui
tien office de loge. L’accès à la scène depuis la loge se
fait en passant par la salle.

Une autre salle adjacente (8,70 x 6,70) peut, suivant les besoins être mise à disposition pour des loges ou
du stockage de matériel.

Son :
Régie :

1
1
1

Table de mixage Soundcraft Spirit Powerstation 12 in / 8 mic
Mixette Soundcraft Spirit Foliolite 8 in / 4 mic
Lecteur CD Sony

Diffusion façade:

2

Enceintes PSI actives 20/2

Régie :

1

Jeu d’orgue ADB Boléro 2 x 24 circuits

Gradateurs et alimentations:

2
1
1
22

Blocs de puissance Zéro88 6 x 3 kW
Arrivée CEE 63 A, 32 A et 16 A en salle
Adaptateur 63 A vers 2 x 32 A
Lignes distribuées au gril et en salle, patch en salle à cour

Lumière

Plusieurs branchements directs en T25 et T13 distribués en salle et
en scène.
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Projecteurs
Nombre

Type

Marque

Puissance

2

Découpe

ADB DW101

2

PC

4

Ouverture

Taille filtres

1000 W

o

30 45

18 x 18

ADB C103

1000 W

7o61o

18 x 18

PC

ADB A56

650 W

?

15 x 15

10

PAR court

DTS

1000 W

CP 6162

25 x 25

6

Horiziode



1000 W

symétriques

o

Quelques rallonges de 3 à 10 m, une série de triplettes et multiprises ainsi qu’un lot de gélatines sont à
disposition.

Mobilier
Praticables (scène) :

8
4
1
1
1

200 x 100 cm
150 x 100 cm
100/111 x 200 cm
111/123 x 200 cm
123/128 x 150 cm

Pieds de praticable :

60
52
44

Pieds de 60 cm
Pieds de 40 cm
Pieds de 20 cm

Divers :

2
78
1

Escabeaux
Chaises
Tables (80 cm x 180 cm)

1

Écran sur pieds de 286 x 193

1

Piano droit SchmidtFlohr
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