Dossier technique
La MAVA

INFORMATIONS PRATIQUES POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DE LA SALLE DE SPECTACLE
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Présentation de la structure


La MAVA (la Maison de l’Art Vivant en Amateur) est une
structure de 1200m2 construite sur une ancienne friche
industrielle au 34 de la rue du Long Pot à Lille-Fives, à
proximité de la station de métro « Fives » et des
commerces alimentaires du centre ville.



La MAVA est constituée d’une salle de spectacle de 76
places assises, d’une scène de 44 m2, d’une régie,
d’une loge pour les artistes, d’une salle d’attente et de
réception pour le public lors des spectacles, d’un jardin
extérieur et d’une salle de danse.



Il n’y a pas de parking privé mais il est possible de
décharger les décors sur l’une des 2 places réservées à
cet effet devant la porte cochère de service de
l’établissement.
Entrée public

Présentation de la structure

Porte de service
Entrée des artistes et des décors

Salle de spectacle
Gradins, bancs, matelas, coussins

Scène
Plateau et coulisses, pendrillons
et rideau patience à ouverture
manuelle

Présentation de la structure

Salle annexe

Les loges

Le jardin

Salle de cours utilisée comme
salle d’attente et de bar lors des
spectacles

Pièce destinée aux artistes avec
point d’eau et toilettes d’une
capacité de 6 personnes

Espace vert clos et privatif
permettant réceptions et
spectacles

Présentation de la salle de spectacle

La salle de 150 m2 environ est composée de 4 espaces distincts :
•

un espace pour le public pouvant recevoir dans de bonnes
conditions de visibilité 76 personnes assises

•

un proscenium de 3m80 x 8m80

•

une régie ouverte et équipée à 10m50 de la scène

•

un plateau en contre-bas de 50 m2 avec la scène et des
coulisses à cour et à jardin

Présentation de la salle de spectacle

Plan de la scène
Tapis de scène polyvalent Harlequin Standfast en vinyl
noir

Installation électrique et matériel lumière

Installation électrique de la scène
La scène est équipée de 22 prises électriques
(au niveau des cintres) identifiées par des
numéros et des couleurs pour mieux les
retrouver dans le local technique au niveau
des blocs de puissance

Installation électrique et matériel lumière

Matériel lumière
La MAVA met à la disposition des troupes souhaitant occuper la salle, un matériel complet et de qualité pour
leurs créations lumières. Un régisseur du théâtre sera présent pour l’accueil et pourra proposer son aide pour
l’installation des projecteurs selon le plan feu déposé préalablement par les compagnies et pour la conduite
de la scénographie lumière pendant le spectacle.

Installation électrique et matériel lumière

Gradateurs & Splitter
•

3 blocs de puissance de 6
canaux (soit 18 canaux)

•

1 Splitter DMX

•

4 câbles DMX sur scène

Console lumière
Pupitre lumière DMX
24 canaux
48 scènes programmables

Projecteurs
•

28 PAR64 ; lampes CP 60, 61,
62, 95

•

8 PC1000w et 3 PC600w

•

2 Découpes

•

4 PAR64 Led

Equipement pour le son



Table de mixage YAMAHA de 8 pistes
(prises XLR 3 branches et prises Jack)



Contrôleur MIDI AKAI



Ampli Mc CRYPT



2 Enceintes sur pied connexion câbles Speakon



Multipaire boîtier XLR 24-4 sur la scène



2 Micros (dont 1 filaire)

Informations pratiques



Directeur de l’établissement : M. Jean-François NOWAKOWSKI



Adresse : La MAVA 34 rue du long Pot 59800 Lille



Numéro téléphone : 09 67 82 99 05



Adresse mail : contact@lamava.fr



Adresse mail régisseur : regielamava@gmail.com



Site web : http://www.lamava.fr

