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L’Espace Culturel

L'Espace Culturel Léopold Sédar Senghor est un équipement culturel municipal,
complet et moderne, comprenant 3 espaces distincts :
- Une salle de spectacle munie d’un plateau de 13 x 11 mètres (dans les plus grandes
dimensions) et au maximum de 324 places assises fixes ;
- Un hall d’exposition, espace de transition et de passage ;
- Un espace pour se désaltérer et se restaurer, le May’tiss Bar avec son plateau
cabaret.

Le Hall d’exposition dispose du matériel nécessaire pour la mise en valeur des œuvres
et constitue un espace de transition entre la salle et le bar.
Le May'tiss Bar se compose d’un petit plateau et d’un espace pouvant accueillir une
centaine de personnes.

Fiche Technique Espace Senghor

La Salle de l’Espace Senghor est adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux
malentendants. Nous disposons de 3 loges avec douches et salles d’eau. Les équipements
scéniques sont modernes et fonctionnels.
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Les équipements
 Plateau [ et équipements scéniques ]

Accès plateau :
 Quai de déchargement à l’arrière scène donnant sur réserve ;
 60 centimètres de Hauteur au Quai de déchargement ;
 Ouverture de dimension 1m40 x 2m09.

Avant scène :
 12m50 d’ouverture ;
 85 centimètres de profondeur ;
 Accès Salle << >> Scène par 2 escaliers (Cour/Jardin).
...suite...

Fiche Technique Espace Senghor

Plateau :
 13m80 de mur à mur (Cour/Jardin) ;
 7m90 du Proscenium au rideau de fond de scène ;
 10m50 du Proscenium au mur de fond de scène ;
 80 centimètres au-dessus du sol ;
 Plateau en parquet teinté noir ;

3

Cadre de Scène :
 4m25 de hauteur ;
 10 à 12 mètres d’ouverture maximum selon le pendrillonnage.
Ecran :
 Ecran motorisé déroulable au niveau du rideau de scène (à la Polichinelle).

Particularités :

Le rideau de fond de scène est sur une patience manuelle accrochée à la dernière
perche motorisée. Derrière le rideau, un espace de 8m40 x 2m60 permet de stocker du
matériel, ou d’agrandir encore l’espace scénique.
Selon le type de spectacle, la régie peux se trouver en salle (jauge réduite à 280
places) ou en cabine (jauge maximale mais avec des contraintes).

...suite...

Fiche Technique Espace Senghor

L’Espace Culturel dispose d’un accès aux loges par une porte latérale en fond de scène
à Jardin. Il y a 2 loges de 2 personnes et 1 loge de 5 personnes (avec douche, miroir,
lavabo).

4

La salle dispose également :
 D’un système de diffusion sonore professionnel, d’un équipement d’éclairage
complet et d’un parc de matériel mis à disposition au cas par cas sur demande ;
 D’un système intercom pour liaison régie/plateau/passerelles ;
 d’un système de boucle magnétique pour malentendants ;
 de 4 enceintes de retour en loge.
De plus :

Fiche Technique Espace Senghor

La mairie du May-Sur-Evre met à disposition de la salle sur demande :
 25 praticables Samia / Hauteur de pieds minimale : 60 cm ;
 1 vidéoprojecteur Epson EH-TW 3200 de 1800 lumens.
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Contacts
Pour avoir des précisions sur les équipements de l’Espace Senghor, vous pouvez
contacter Mikaël, régisseur général, ou Lucie, administratrice et responsable de
programmation.
Mikaël BELEC : 06 22 94 54 68 / 02 41 71 68 50
Courriel : regie@lemaysurevre.com
Lucie DELESTRE : 06 17 35 71 56 / 02 41 71 68 49
Courriel : culture@lemaysurevre.com

________________________

Espace Culturel Léopold Sédar Senghor
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4, rue des Tilleuls
49122 Le May-sur-Evre
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