
 
Salle Michel Maupin – Lussac les Châteaux  
Détails des équipements scéniques  
 
Deux niveaux de fonctionnement sont permis.  
 
1/ Un niveau simple pour les utilisateurs lambda (écoles, associations, privés, etc.) avec un tableau 
et quelques boutons commandant des mémoires lumière et son.  
 
Lumière : Il est possible d’accéder à deux circuits pour un éclairage de face blanc et 3 circuits pour un 
éclairage en contre de couleurs. 5 boutons gradués permettent de graduer et colorer les projecteurs.  

- 6 projecteurs ADB Kreios Led (80 W) à la face  
- 8 projecteurs Starway Suprakolor Led (1(W) sur le gril de scène  

 
Sonorisation : il est possible de faire fonctionner 2 micros HF, un micro filaire et d’appairer un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur par Bluetooth pour la diffusion d’une playlist par 
exemple. 4 boutons commandent les volumes pour l’ensemble.  
2 enceintes murales L’Acoustics X12 et 2 L’Acoustics enceintes murales X8 disposées dans la salle 
assurent la diffusion du son. Le volume sonore est plafonné à 102 db.  
 
Il est aussi possible d’accéder à la vidéoprojection de manière aisée.  
 
2/ Un niveau professionnel pour la diffusion du spectacle vivant.  
(Sous conditions - Voir avec la Mairie)  
En plus des équipements désignés dans le chapitre précédent, il est aussi possible de faire 
fonctionner une régie et ses consoles offrant la possibilité d’amplifier l’installation tant au niveau de 
la sonorisation que de la lumière.  
 
Matériel lumière disponible sous condition (Voir avec la Mairie)  
Des lignes sont disponibles pour amplifier le nombre de projecteurs et de circuits.  
- 2 projecteurs Elation Blinder (monté en permanence).  
- 1 ADB Eurorack de 24 x 3Kwa plus un ADB Minipack de 6 x 3Kwa.  
- 1 console lumière Zéro 88 (Console FLX S4848 avec écran)  
 
Matériel de sonorisation disponible sous condition (Voir avec la Mairie)  
- 2 enceintes L’Acoustics X12 pour les retours  
- 2 subs SB18  
- 1 console Yamaha (MG20XU 20 entrées, 16 micros) (+ un lecteur CD rackable).  
- 2 micros HFBLX2/SM58,  
- 2 SM58  
- 2 SM57  
- 3 Shure statique cardioïde PGA81  
- 9 pieds de micros  
 
Autres matériels :  
Une tour échafaudage SAMIA et un escabeau de service homologués et adaptés aux installations. 

  
 


