
 
 

 

    PETITE SALLE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique : 03.21.63.29.07 

E-mail : p.benard@comediedebethune.org 

 
Accueil : 03.21.63.29.00 

E-mail : contact@comediedebethune.org 
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Directeur Technique : Pascal BENARD 

p.benard@comediedebethune.org 

 

 

Régisseur Général : Sébastien SIMON 

s.simon@comediedebethune.org 
 

 

  

 Régisseur Son :  Julien LAMORILLE     
 

 

Régisseur de site/Constructeur : Jean-Claude CZARNECKA 

    

 
Le personnel de la salle est constitué selon les besoins 

de la structure accueillie. 

 

Les horaires de travail doivent impérativement être 

maintenus dans les heures de service. 

 

A savoir : 9H-13H ; 14H-18H ; 19H-22H. 

 
Représentation à 20H00 : 9H-13H ; 14H-17H ; 19H-23H. 

 
Temps de travail journalier maximum : 11h 

 

Les heures supplémentaires hors plannings des fiches 

techniques seront refacturées aux compagnies. 

 

Tous frais techniques supplémentaires non prévus à la 

signature du contrat de cession ainsi que toutes 

locations de matériels spécifiques ne figurant pas 

sur la liste du matériel fourni par le CDN seront à 

la charge du Producteur. 
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Salle frontale. 
90 places 

 

Respecter l’article L80* du règlement de sécurité du 

25 juin 1980. 

 

Nous signaler tout emploi d’artifice ou de flamme. 

 

Le plan de prévention, ci-joint, doit être rempli et 

signé par le représentant technique (Directeur 

technique ou Régisseur Général) de la structure 

accueillie afin de déterminer les risques (liés au 

spectacle) encourus par le public et le personnel des 

deux structures. 

 

Il sera à nous retourner au plus tard deux mois avant 

l’arrivée de la compagnie. 

 

 

Profondeur : 13m30 (gradin compris) 

Largeur mur à mur : 9m52 

Largeur entre passerelles : 6m63 

Hauteur sous passerelles : 4m16 

Hauteur sous perches : 5m78 

Nature du sol : Lames de bois, teintées noires 

12 porteuses électriques : charge maximum de 250 Kg 

répartis. 

Porte accès décor : Hauteur 3m14 

Largeur 1m83 
 

 

 

 

6 pendrillons 4.15 m x 2 m 

 



 
 

L’accès décor est niveau rue. 

Rue du 11 Novembre. 

 

 

La salle est équipée de 4 arrivées 63A en passerelle, 

ainsi que 4 32A monophasées. 

Au sol, il y a 4 arrivées 32A. 
 

 

La salle de répétition étant la deuxième salle du 

lieu, veuillez contacter le Directeur Technique ou le 

Régisseur Général afin de savoir quel matériel est 

disponible. 

 

La Comédie de Béthune ne fournit pas les gélatines 

spécifiques. 
 

 

2 lave-linges 

2 sèche-linges 

1 machine à coudre industrielle JUKI 

1 presse centrale vapeur 

 

Il n’y a pas de loge dédiée à la salle. 

Au premier étage se trouve une salle aménagée avec un 

point d’eau et des toilettes à côté. 

Attention, l’accès à la salle se fait uniquement par 

l’entrée public, face à l’accueil. 


