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Dimensions de la salle de répétition/spectacle : 
 
Largeur 10 m - Longueur totale 18 m - Hauteur plafond : 4 m 
Plateau : Ouverture de mur à mur 10 m - Profondeur : 7,20 m - Hauteur sous perche : 3,70 m  
Dénivelé scène 0,25 cm 
Boîte noire – Perches fixes et mobiles (voir plan) - Gradin 3 niveaux 49 places assises 
Puissance électrique 64 A 
 

Equipement : 
 
Sonorisation 
1 Table de mixage amplifiée Yamaha EMX2000 - 12 entrées 
2 Enceintes Electro-voice SX300 sur pieds 
2 Platine CD Technics 
1 Platine Minidisc 
1 Pied de micro 
 
Eclairage 
1 Table de mixage lumière programmable Zero88 Sirius 24 circuits 
1 Table de mixage lumière 6 circuits 1,2 kw 
4 Blocs de puissance 6 x 3 kw 
12 Projecteurs PAR 64 w 
2 Projecteur PAR 36 
8 Projecteurs PAR 16 
5 Projecteurs PC 1000 w 
18 Projecteurs PC 500/650 w 
10 Projecteurs à découpe Robert Juliat 613s 1000 w 
2 projecteurs à découpe mole-richardson 90w 
2 Projecteurs à découpe 500 w 
7 Projecteurs Cycliode 500 w 
4 Projecteurs Cycliode 1000 w 
Rallonges et Multipaires, crochets, porte filtres et petit assortiment de gélatines 
 
Projection 
1 Rétroprojecteur NOBO 250w 
1 vidéoprojecteur Panasonic PTAX200 E 
1 Lecteur dvd 
 



Scénique 
Poutres triangulaires Ø 250 x 9m  + 2 Pied à treuil ALT 410 
Fermes américaines H 250 x 20 m  
2 Pieds à treuil 3m50 + 8 Pieds léger de projecteur 
1 Echelle 4m 
8 Barres de couplages  
Divers Pendrillons 
 
Attention ce matériel est mutualisé. Il est parfois utilisé en tournée. Renseignez-vous au préalable !  
 

Espaces / hébergements : 
 
Les espaces mis à disposition pour les résidences : 
Une salle de répétition/spectacle avec loge de 12 m2 avec sanitaire 
Une cuisine / salle à manger de 35 m2 
Un atelier de fabrication de décors de 30m2. 
Un atelier métal de 25 m2.  
Un atelier marionnettes et costumes de 30 m2 
 
Hébergement  
4 caravanes pour 4 à 8 couchages possibles sur place. 
Possibilité d'hébergement en appartement prêté par la mairie quand il est disponible 
 
Autre option : gites et chambres d’hôtes à proximité   

 
Outillage d'atelier : 
 
Pour le bois : Scie circulaire sur table, scie radiale à onglet, scie sauteuse, scie plongeante, scie circulaire, scie à chantourner, rabot électrique, défonceuse, 
perceuses filaire, perceuse sans fil à choc,  visseuse, ponceuse excentrique, ponceuse vibrante, ponceuse à bande, lime électrique, décapeur thermique et petit 
outillage à main (tournevis, pinces, marteau etc.) 
 
Pour le métal 
Poste à souder, tronçonneuse à métal, meuleuses, perceuse à colonne et petit outillage à mains (pince étaux, serre-joint, coins d'assemblage) 
 
Marionnettes et coutures 
Machine à coudre, pistolet à colle, séchoir à cheveux, couteau à mousse, fer à souder et petit outillage (ciseaux, cutter…)  
 
 



Matériaux 
Vous trouverez, dans les ateliers, des matériaux divers (chutes de bois, de métal, de mousse, de tissus et autre…) ainsi que de la visserie à remplacer si utilisé. 
 
Des collaborations artistiques et techniques peuvent être envisagées pour : 
Scénographie - Fabrication de décors et de structures (Fer, bois, alu...) - Création de marionnettes – Création de costumes - Création lumière – 
Accompagnement / conseils à la mise en scène – Regard artistique. 
 
 

A proximité :  
 
Commerces et artisans  
Centre Leclerc, Leader Price, Bricomarché, Tout Faire matériaux, Le petit Panier (supermarché bio), Les terres blanches et le Jardin de Julie Agriculteur locaux 
vente sur place, mercerie, boutique beaux arts, serrurier métal, cordonnerie.  
 
Situation géographique 
Villemur-sur-Tarn se trouve à 35 km de Toulouse et 20 km de Montauban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs 
347 route de Villebrumier – 31340 Villemur sur Tarn - 05 61 09 92 59 
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