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Direction/AdministrationMr Victor LANDARD: Bureau +33 384 447 319 Mail: admin.leboeufsurletoit@orange.fr
Secrétaire Administrative et Commerciale Mme Pascale CAMACHO: Bureau +33 384 447 319 Mail: contact.leboeufsurletoit@orange.fr
Responsable CommunicationMlle Chloé LEBERT: Portable +33 689 222 720 Mail: communication.leboeufsurletoit@orange.fr
Régisseur GénéralMr David DUFOUR: Portable +33 687 603 366 Mail: regie.leboeufsurletoit@orange.fr
Chargé d’actions culturelles pour le Darius ClubMr Karim LOFTI: Portable +33 609 105 053 Mail: prodijconcerts.darius@gmail.com

Configuration du public:
Configuration assise:
Gradin de 300 places (10 rangs de 30 places) + un rang obligatoire de 18 places devant le
gradin
Possibilité de rajouter 2 rangs de 18 places
Jauge 362 places (300 places + 3 rangs de 18 places + 8 PMR) pour un plateau de 6m ou 7m de
profondeur
Jauge 344 places (300 places + 2 rangs de 18 places + 8 PMR) pour un plateau de 7m ou 8m de
profondeur
Jauge 326 places (300 places + 1 rangs de 18 places + 8 PMR) pour un plateau de 10m de
profondeur

Associa on PROD’IJ – Ges onnaire de la Grande Salle du Bœuf sur le Toit –
Place du Maréchal Juin – 39 000 LONS LE SAUNIER – Accueil & Renseignements sur place

ti

ti

03 84 44 73 19 – SIRET 834 190 050 00023- APE 9002Z - Licences 1-1108750/2-1108751/3-1108752

Attention: pour une scène à 10m de profondeur, le rang devant le gradin et les 8 PMR sont très
proches de la scène. La vision est inconfortable en raison de la hauteur de la scène.

Interdiction des boissons et de la nourriture dans le gradin
Configuration debout:
Espace de 320m2 au sol (3 pers par m2) soit 960 pers maximum + 10 pers de l’organisation.
Fosse public avec scène à 8m de profond: Largeur 24,30m / Profondeur 12,60m
Configuration de 960 places quand la scène est à 7m de profondeur
Configuration de 924 places quand la scène est à 8m de profondeur
Configuration de 852 places quand la scène est à 10m de profondeur
Sur les 3 configurations ci-dessus, se déduisent les surfaces occupées au sol
Exemple de surfaces qui peuvent être en salle:
- Bar amovible mis à disposition: 18m2 soit 54 pers en moins
- Régie technique: 8m2 soit 24 pers en moins
- Espace PMR: minimum de 6m2 (4m2 de praticables pour 2 PMR + 2m2 ascenseur PMR) soit 18
pers en moins
L’espace PMR peut être agrandi selon la demande: compter 2m2 pour 1 PMR en plus

Espace scénique:
Scène en praticable ciseaux Nivoflex (charge 750kg/m2) montée à 1m de haut
Dimensions scène:
15m de mur à mur
14m au cadre
Profondeur de 8m et 7,50m au rideau de fond de scène
Profondeur modulable en 6m, 7m et 10m
Hauteurs avec scène à 1m:
5,20m au cadre
7,40m sous les perches équipées chaines
6,50 sous les ponts aluminium
7,70m sous IPN du Grill
7,95 sous plafond
Si le proscénium en praticables de 2m x 12m n’est pas installé, 12 praticables servent pour le
plateau (ex: estrade instrument etc.)
2 escaliers de 0,50m de large en avant-scène et 2 escaliers de 1m de large en arrière-scène
1 entrée de scène au lointain jardin et 1 entrée de scène au lointain cour
1 entrée de scène technique au centre: 3m de large (décors)
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Possibilité d’enlever la scène pour jouer au sol ou à une hauteur différente (0,20m, 0,40m,
0,60m et 0,80m).
Attention cette opération a un coût non négligeable en personnel et matériel (compter 10
intermittents sur 10h: 5h démontage et 5h remontage)
Si l’option de jouer au sol est retenue, prévoir 10 palettes Euro pour faire des piles de 6
praticables.
Trouver un lieu de stockage à l’abri des intempéries (prévoir transport) pour un volume de 30m3

Équipement scénique: (plateau standard à 8m de profondeur)

11 perches équipées-chaines au plateau (perches de 1 à 11) avec parachute sur chaque.
Ces 11 perches sont gérées par une commande au plateau.
Perche 1: Frise lambrequin à 1,10m de l’avant-scène: Largeur 14,70m et charge de 200kg
répartie
Perche 2: Rideau rouge d’avant-scène à 1,30m de l’avant-scène: Largeur 14,70m et charge de
300kg répartie
Perche 3: 1,55m de l’avant-scène: Largeur 14,50m et charge de 300kg répartie
Perche 4: 1,90m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 5: 3,15m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 6: 3,35m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 7: 4,75m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 8: 4,95m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 9: 6,35m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 10: 6,55m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg répartie
Perche 11: Fond de scène à 7,35m de l’avant-scène: Largeur 12,15m et charge de 300kg
répartie
3 perches équipées chaines en salle (AVS 1, 2 et 3) à 6,60m du sol de la salle, charge de 300kg
répartie et de 14,00m de largeur
Ces 3 perches sont gérées par une commande déportée
Perches AVS1: à 0,65m du cadre
Perches AVS2: à 4,65m du cadre
Perches AVS3: à 7,05m du cadre
4 ponts de 400 aluminium de 12m de large sur 2 palans de 500kg et 2 stop-chute:
Ces 4 ponts sont gérés par 2 valises télécommande au plateau, une à jardin pour les ponts 1 et
2, une à cour pour les ponts 3 et 4
Pont 1: Charge maxi 1000kg répartie, membrure avant à 2,50m de l’avant-scène
Pont 2: Charge maxi 1000kg répartie, membrure avant à 3,85m de l’avant-scène
Pont 3: Charge maxi 1000kg répartie, membrure avant à 5,35m de l’avant-scène
Pont 4: Charge maxi 1000kg répartie, membrure avant à 6,65m de l’avant-scène
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3 Perches fixes verticales de chaque côté de la scène à 0,70m de la scène, de 5m de haut et de
300kg de charge maxi
Perche verticale 1 à 2,60m de l’avant-scène
Perche verticale 2 à 3,95m de l’avant-scène
Perche verticale 3 à 5,50m de l’avant-scène

SON:
FOH: Système Adamson
- 2 x Cluster équipés de 3 Metrix 5° et de 2 Metrix Wave 15°
- 2 x Frontfill de 2 x MDC12 par côté
- 1 x Lipfill de 2 Adamson Point8
- 2 x Sub MDC2 au sol sous la scène
- Amplification FOH: 3 Lab Gruppen D80:4L
RETOUR:
- 8 x MDC15
- Amplification: 4 Lab Gruppen IPD 2400 (total 8 circuits)
MIXE:
- 1 x QL5 Yamaha
- 1 x RIO 3224D
- 1 x platine CD Denon
- 1 x IPAD avec routeur pour gestion en salle
PARC MICRO:

-

6 x SM58
6 x SM57
2 x C535
1 x E901
1 x B52
3 x E604
3 x SM81
4 x KM184
2 x E606
6 x DI actives BSS AR133
4 x DI Passives Radial ProDI
12 x grands pieds de micro KM
8 x petits pieds micro KM
1 x récepteur double Shure SLXD24DE avec 2 HF SM58
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Interphone:

- 1 x centrale HF 1 canal Altaïr WBS200 avec 1 casque filaire (régie)
- 1 x poste ceinture HF Altaïr avec casque
- 1 x poste ceinture filaire Altaïr EM201
LUMIERE:
Puissance:
- 96 x circuits gradateurs 3KW ADB Eurorack (64 au plateau et 32 en passerelle)
- 1 x gradateur mobile RJ 6 x 3KW
- 6 x P17/32A (4 au plateau et 2 en passerelle)
- 24 x directs 16A (16 au plateau et 8 en passerelle)
Consoles/DMX:

- 1 x console GrandMA 3 Light (possibilité de démarrer en version 2)
- 1 x console ORB XF Zéro88 avec 2 écrans
- 1 x spliter DMX OXXO
Projecteurs:

-

44 x PAR64 DTS
24 x PC1000 DTS
8 x Découpes 614sx RJ
2 x Séries ACL DTS ( avec 4 x PAR64 110V)
14 x PAR LED Contest IRFlat12
6 x Alpha Spot 700 HPE ClayPaky
5 x Fun Strip OXXO DMX
1 x macine à Brouillard Look Unic 2.1 (+ventillateur maison)

Plateau:
1 x rideau rouge d’avant-scène sur patience avec commande à cour
3 x plans de pendrions noir de 6,70m x 2,80m
3 x plans de pendrions noir de 7,30m x 2,80m
1 x fond de scène noir (2 demi-fond de L7m x H7,20m)
12 x praticables ciseaux Nivoflex de 2m x 1m (quand la scène est à 8m de profondeur)
3 x Riser pour 3 praticables (batterie par exemple)
1 x Transpalettes électrique 1Tonne
1 x Echelle Parisienne 7,50m
1 x Nacelle Genie 8,50m
1 x tapis de danse noir 10,5m x 8m
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1 x transpalette
1 x aspirateur industriel
Attention: Tous les décors doivent être protégés contre le feu (M1) hormis les instruments de
musique. Vous devez fournir les justificatifs du classement à la résistance au feu des décors.
Si ce n’est pas le cas, un ou plusieurs SSIAP peuvent être demandés pour assurer la sécurité du
incendie sur le plateau pendant le spectacle.

Loges artistes:
Une loge artistes en accès PMR avec douche et toilettes est disponible au rez-de-chaussée en
arrière-scène.
3 autres loges sont à l’étage: 2 loges de 9m2 + 1 loge de 12m2.
Toutes les loges ont un portant, un psyché, des miroirs à lampe, une bouilloire, une machine à
café et un petit réfrigérateur.
Un espace commun se situe à côté des 3 loges de l’étage avec une table pour 6 personnes, une
table à repasser avec un fer à repasser, deux canapés avec table basse, un évier, un microondes, un grand réfrigérateur, une douche et deux toilettes à la disposition des artistes et
techniciens accueillis.

Espace Fumeur:

Un espace fumeur peut être crée pour les concerts debout. Cet espace est une zone extérieure
clôturée.

BAR:
Un bar est mis à disposition pour mettre en salle à cour de la scène (en version debout
uniquement) à la condition suivante:

L’organisateur doit être en contrat avec le fournisseur de boissons JURADIS
Composition du bar:
- Un réfrigérateur vitré
- deux meubles comptoir de bar
- un meuble évier,
- un meuble avec plan de travail + 1000 gobelets plastiques “Boeuf sur le toit et bière Rouget de
Lisle”
- une tireuse à bière 2 becs
Si vous prenez un autre fournisseur, pensez à demander des gobelets plastiques, une
tireuse à bière et un réfrigérateur.
Les meubles sont prêtés gracieusement.
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Billetterie:
Une liaison internet est disponible dans le hall d’accueil pour les systèmes de billetterie en ligne
et de contrôle de billetterie.
Une banque haute ainsi qu’un tabouret haut sont à disposition pour installer le point billetterie.

Merchandising:

Le merchandising est possible uniquement dans le hall d’entrée de la salle à côté de la billetterie.

Vestiaire:

Un vestiaire est disponible. Nous mettons à disposition des cintres et un portant.

Toilettes public:

Deux toilettes public sont dans le hall d’entrée avec accès PMR.

Photos de la salle extérieur:

Entrée Public
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Accès camion par le parking

Portes de déchargement
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Impression

Plan accès grande salle:
Saisissez vos commentaires ici
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