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La Basse Cour est une petite salle associative avec une jauge public de 90
places assises, qui présente 3 à 4 spectacles différents par semaine, du mercredi
au dimanche.

Le lieu est géré par un Conseil d'Administration collégial assisté de 2 salarié·es
permanent·es.
 
La programmation est assurée par un collectif de bénévoles, parmi lesquels le ou
la référent·e avec qui vous êtes en contact.
 

ainsi que par les salarié·es en charge de l'administration et du bar.
 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, nous adapter au
mieux à vos demandes, et vous recevoir dans les meilleures conditions possibles !

Bienvenue à la Basse Cour !

L'accueil des artistes se fait par notre équipe de régisseur·ses intermittent·es,



1) Présentation, spécificités et horaires : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

2) Scène 
 

 
Il y a un petit escalier amovible depuis la salle. 
Le public ne voit pas le sol, à l'exception des premiers rangs. 
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(prévoir une régie légère en conséquence).

Notre salle est utilisée les lundi, mardi soirs et mercredi après-midi pour des cours de pratiques théâtrales,
hors périodes de vacances scolaires.
 
Du mercredi au dimanche soirs, son utilisation est réservée à la préparation et la présentation des spectacles.

HORAIRES POUR LES SPECTACLES (filages / répétitions / représentations)  :

- Mercredi : 18h00 – 23h00, ouverture des portes de la salle au plus tard à 20h15, début du spectacle à 20h30

- Jeudi : 15h00 – 23h00 (le régisseur peut venir vous chercher à pied à la gare si besoin), ouverture des
portes de la salle au plus tard à 20h15, début du spectacle à 20h30.

- Vendredi, Samedi : 18h00 – 23h00, ouverture des portes de la salle au plus tard à 20h15, début du
spectacle à 20h30 (possibilité de répétitions en journée sur demande et selon disponibilités).

- Dimanche : 18h00 – 23h00, ouverture des portes de la salle au plus tard à 19h45, début du spectacle
à 20h00.

Les repas du soir sont servis après la représentation avec les bénévoles et l'équipe. Ils sont cuisinés sur place
par un ou une salarié, pensez donc à nous faire parvenir vos régimes alimentaires et à indiquer si vous êtes
accompagné·e.

La scène de la Basse Cour est un petit plateau en bois clair surélevé à 60 cm.



3) Son 

La salle utilise deux Yamaha DSR 
112 en diffusion, et en possède deux 
autres pour faire d'éventuels retours.  
La console est une analogique 
Yamaha MG20XU. 

La salle ne possède pas de système 
HF micro casque ou cravate.  

liste matériel :  
- 4 Micros SM 58 
- 1 Micro main HF SM 58  

4) Lumière 

- Une face chaude CTO  
- Une face froide CTB 
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- Contres incandescent en PAR 
- Lèche rideau LED  
- 2 Latéraux en avant scène  
- Un PC en douche  
- Une découpe centrale très large 

5) Vidéo 

La basse cour possède un petit VP de salon qui projète sur un écran en fond de scène
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