Location : L’L
Adresse : 7 Rue Major René Dubreucq – 1050 Bruxelles

Descriptif accès à la salle:
La porte d’accès se trouve du côté rue. Il s’agit d’un volet coulissant de type porte de garage. L’ouverture maximale
est de 2m80 de large sur 2m80 de haut.
Une fois cette porte franchie, vous êtes dans le hall d’entrée. Celui-ci a une longueur de 6m80.
Deux petits trottoirs de chaque côté réduisent l’espace pour les roues à +/- 2m40 sur la largeur.
Ce hall d’entrée présente 3 portes latérales qui mènent à des espaces privés.
Au fond du hall d’entrée se trouve une double porte qui donne accès au foyer. Cette porte à deux battants présente
une ouverture maximale de 1m60 de large sur 2m60 de hauteur.
Ce foyer de +- 80m² possède 2 toilettes, quelques tables, chaises, tabourets hauts, plusieurs canapés et 1 coin
« cuisine » équipé de plans de travail, d’un évier d’un frigo.
Au fond du foyer se trouve une porte à 4 battants qui donne accès à la salle de L’L.
Deux battants sont en verre, et les deux autres sont en bois. Ils s’ouvrent entièrement sur une surface de 3m15 en
largeur sur 2m30 en hauteur.
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Descriptif technique de la salle:
Puissance électrique maximale :
1 x 220v 63A

Superficie totale :
Environ 210m².

Caractéristiques diverses :
Salle occultée.
Plancher flottant de danse (interdiction de visser au sol).
La salle est équipée d’une issue de secours au fond à jardin, de 80cm de large sur 2m de hauteur.
Cette issue donne sur le parking du supermarché « Lidl » à l’arrière du théâtre, elle ne peut servir pour les
déchargements.
Possibilité d’utiliser le wifi.

Dimensions du plateau (la salle présente une forme de trapèze asymétrique) :
Salle vide (sans gradin):
ouverture de mur à mur :

petit côté :
grand côté :

08m00
12m00

profondeur :

mur cour :
mur jardin (sortie secours) :

18m50
23m00

Il est possible de monter un gradin d’une capacité maximale de 100 places.
Ce gradin peut être monté soit du grand côté (laissant place alors à un petit plateau) ou du petit côté (laissant place
alors à un grand plateau).
Nous pouvons adapter le gradin au besoin selon plusieurs hauteurs définies.
Petit plateau (avec gradin):
ouverture de mur à mur :

face gradin : 10m45
fond plateau : 08m00

profondeur :

mur jardin :
mur cour :

12m70
12m65

Grand plateau (avec gradin):
ouverture de mur à mur :

face gradin : 09m50
fond plateau : 12m00

profondeur :

mur porte :
mur cour :

10m50
13m00
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Hauteur sous perches : 04m60
Hauteur sous poutres : 04m30
La salle ne dispose pas de perches mobiles mais de tubes fixes disposés sur base du plan en annexe. Dans la mesure
du possible et sans surcharger la structure, on peut ajouter l’un ou l’autre tube.

Matériel :
Un matériel son et lumière de base sont préinstallés et mis à disposition.
Son : Kit Renkus-Heinz (2xLR-2A+4xSR-1A)+ Presonus StudioLive 24.4.2
Light : 6 Gradateurs 6 circuits Zero88 Betapack3 + StrandLighting 200
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Situation :
7 Rue Major René Dubreucq – B-1050 Bruxelles

Tarifs :
Loyer + charges : 300€ par jour.
Montant auquel il faut ajouter obligatoirement :
. un forfait nettoyage de 160€ par période de location (avant et après la période de location)
. la présence du régisseur de L’L pour les temps de montage et démontage au tarif de 55€ TCC par heure.

Contact :
e-mail : contact@llrecherche.be
téléphone : +32 2 512 49 69
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