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Niveau de rez-de-chaussée 
 

65 115 115  55 

106 213 310 213   106 

230 
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Niveau 2 
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Salle Atalaya - Coupe équipement technique scène 
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Plan équipement technique scène 
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Généralités 
 

 

 

Equipé Wifi 

 

Signalétique 
 

Extérieure 

Il est possible de faire installer : 
 

• 1 banderole de 6 m x 1,50 m en haut de la façade du bâtiment à la hauteur de la terrasse 
 

• 1 banderole de 8 m x 5 m au-dessus de la porte d’entrée principale 
 

• 9 drapeaux 2,50 m x 1,50 m sur les 9 mâts situés en bord de terrasse 
 

NB : les maquettes des banderoles doivent préalablement être soumises pour accord. 

 

Intérieure 

Des panneaux (format A3) sur pieds peuvent être mis gracieusement à la disposition des organisateurs. 
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Descriptif par salle 
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Hall d’accueil 
 

 Utilisation 

Accueil Festival ou Congrès 
Détente pour entracte spectacle 
Pauses café 
Exposition culturelle et commerciale 
Vestiaires 
Caisse spectacle 

Espace cocktail (400 personnes) 

 

 Descriptif 

Surface 308 m2 

(hors vestiaire et bar) 
Sol carrelage crème 
Murs beiges 
Accès : 

− par parvis (via sas d’entrée) 
− par couloir (d’accès scène) 
− par vestiaires (porte 1,80 m x 2,20 m) 

 
 
 
 

 Equipement 

Billetterie spectacles 
Banque vestiaires 
Prises électriques (2 x 30 A) 
Prises téléphoniques 
Climatisation 
Musique d’ambiance, annonces, public 

 

 

Vestiaire 
 

 

 

 Utilisation 

Vestiaires 
Bureau 
Accueil 

 

 Descriptif 

Surface 30 m2 
Accès par hall et parvis 

 Equipement 

Prises électriques 
Wifi et ethernet dans loges prod cour  
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Couloir accès scène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descriptif 

Couloir Longueur :  40 m 
            Largeur : 4 m 
Porte accès scène :  
            Hauteur : 2,66 m 
            Largeur : 3.50 m 
 

Accès direct extérieur/scène 
 
 

 Accès régie 
Ascenseur : Profondeur 2,10 m 
Largeur 1 m 
Hauteur 2 m Charge : 1000 kg 
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Salle Atalaya 
 

 

 

 
 

 Utilisation 
 

Conventions, congrès, conférences 
Lancement de produit 
Spectacles : 

Ballets - concerts - théâtre - variétés - 
opéras Projections de films et vidéos 

 

 Equipement électrique 

 
    Sonorisation 1 tetra 63 A cour ou jardin  
                         1 tetra 32 A jardin 
 
    Lumière        1 tetra 125A jardin  
                         1 tetra 63 A jardin  
                         gradateurs de 6 circuits : 144 circuits au total   
                         + 2 gradateurs 3 X 5 kw 
          
    Projection 
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 Equipement son  

 
Système NEXO  GOL 12     
par coté:  6 GEO 1210 
           1 geo 1230 (bas) 
           2 SUB CD18 
Ampli: NX AMP 4x4 
 
Console MIDAS M32( RJ 45 ok en cabine,regie en salle prevoir RJ45 50m) 
Patch 16/32 
4 Retours MARTIN Backline X15 
4 front file JBL ac 895 
4 mic statique neumann + 4 embases 
2 Pieds micro 
2 Micros HF shure QLX 
5 Postes Intercom HF  Clearcom 
1 Lecteur MD TASCAM 

       1 Lecteur CD TASCAM 
 

 Equipement Lumière 

  
PC Robert Juliat  HPC310  1Kw : 50 
PC Robert Juliat HPC329 2.5Kw: 14 
Découpe Robert Juliat  614SX: 16 
Découpe Robert Juliat 613SX : 6 
Découpe Robert Juliat 714SX 2Kw : 14 
Découpe Robert Juliat 713SX 2Kw : 6 
PAR64 1Kw :  50    (environ 30 lampes de chaque CP60/CP61/CP62) 
Cycliode ADB ACP1001  1Kw : 24 
Projecteur Robert Juliat C’ink 350PLV Fresnel 5Kw :  4 
Longue portée Robert Juliat LP1000D :  10 
Pupitre Lumière  AVAB CONGO KID 
Gradateurs Robert Juliat DIGITOUR6  6x3Kw :  24 
Gradateurs Robert Juliat DIGITOUR6   3x5Kw : 2 
Poursuite Robert Juliat KORIGAN HMI 1200w : 2 
Platine projecteur : 14 
Pied projecteur : 10 tours de 2 m   

 

 

 

 

 

 

 

 



Dernière mise à jour 
2021 

12 
GARE DU MIDI 

 

 

 

 

 

 
 

 Equipement 
Climatisation 

 

 
 

 
 

 Descriptif salle 

Capacité maximum : 

1408 fauteuils dont : 

• 428 en partie “BALCON” 

• 948 en partie “ORCHESTRE” dont : 
− 5 pour handicapés (ou adaptation) 
− 32 en loges (2x16) 

Selon l’utilisation de la salle, le nombre de 
fauteuils peut varier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Loges 

Côté cour : 

Au niveau scène : 

• 4 loges individuelles 

• 2 loges collectives 

• 4 douches 

• 2 WC 

 
Côté jardin : 

1er étage : 

• 3 loges individuelles 

• 2 loges collectives 

• 4 douches 

• 2 WC 
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Fiche Technique 
 
 

Atalaya Gare du Midi 
 

 Descriptif général 

Scène 

• 600 m2 (30 m x 20 m) de mur à mur 

 

 Descriptif scène 

  Sol : plancher autoporté 
 

Surface : 600 m2 
 

Dimensions scène : 600 m2 

• 30 m de largeur 

• 20 m de profondeur 

• 8 m de hauteur maxi 
 

 

   Accès par : 

• Couloir direct vers extérieur 

• Loges, jardin et cour 

   Divers : 
 

• 28 perches   motorisées 8 m de hauteur 
maximum, largeur 26 m 

• Pupitre de commande situé côté cour (côté 
droit face à la scène) 

• Pas de cintres / Pente 0 % 

• Ouverture du rideau rouge 20 m max., 
réglage avec variateur de vitesse 

• Tableau de force 200 A par phase en fond de 
scène Jardin 

• Possibilité de dégagement côté jardin 
(gauche), cour (droit, lointain (fond)) 

• Possibilité de rangement matériel local 
technique 

• Repassage côté jardin 

 

 Équipements 
• Frises 1  3m ht x 23 m 

           3   2m ht x 23m 

           2   1,50 ht x 23m 

 

• 12 Pendrillons  6 m x 8,20 ht 

• 1 Patience mobile 2 x 9,50 x 8,10 ht 

• 1 Patience fixe     2 x 13,50 x 9,10 ht 

• 1 Patience fixe     2 x 13,50 x 8,10 ht 

• Rideau générique cinéma inamovible 

• Ecran blanc Polichinelle (qui descend) 
Cinéma 20 m x 8 m de hauteur 

• Ecran gris Polichinelle rétroprojection ou 
cyclo-rama (possibilité de coloriser l’écran) 

• 16 m x 7 m de hauteur amovible 

• 10 tours de 4,20 m de hauteur pour éclairage 
latéral 

• 1 rampe d’accès ULMA 

• 20 praticables Samia Ciseaux 2m x 1m 
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 Distances utiles 

• Du nez de scène au rideau avant scène : 
2,20 m 

• Du nez de scène au rideau générique : 
7,50 m 

• Du nez de scène à l’écran polichinelle : 
8,40 m 

• Du nez de scène au rideau taps : 12,70 m 
 

• Du nez de scène au milieu de la 1ère 
passerelle salle : 3,85 m 

• Du nez de scène au milieu de la 2èmeDu 

nez de scène à la 1ère rangée de 

fauteuils non amovibles (rang F) : 7,30 

m 

• Du nez de scène à la régie salle : 22,95 m 

• Du nez de scène à la cabine son lumière 
cinéma : 27,35 m 

•  

 

 Résistance des perches 

• Perches 2 à 28 : 500 kg (pas de perche 
n°8) 

• Perche 3 : 1000 kg (rideau de 

scène) 

• Perche 11 : 1000 kg  

• Perche 16 : 1000 kg 

• Perche 17 : 250 kg 

  
 

 Hauteur des perches 

 
P2 9.50 m         P15 8.50 m 
P3 rideau         P16 8.70 m 
P4 9.10 m        P17 9.00 m 
P5 9.00 m        P18 9.00 m 
P6 9.10 m        P19 9.00 m 
P7 9.10 m        P20 9.00 m 
P9 9.00 m        P21 9.00 m 
P10 8.90 m      P22 9.00 m 
P11 8.80 m      P23 9.00 m 
P12 8.00 m      P24 9.00 m 
P13 8.00 m      P25 9.00 m 
P14 8.00 m      P26 9.00 m 

                            P27 9.00 m 
                        P28 9.00 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Descriptif lumière et sonorisation 

 
 

 

Ces matériels mis à disposition en fonction des 

 

 

évolutions techniques permanentes vous seront 
communiqués sur simple demande. 

 
 

Divers Techniques 
 
Points ancrage au sol a cour et jardin au 14 m du 
milieu de scène (Maxi 1 tonne). 
 
 Distance du nez de scène : 4.50m-8.10m-11.50m-
15m. 
 
 Distance du rideau (si point 0):2.40m-6m-9.40-
12.90 
 Resistance du plancher 450kgs\m2. 
 
Visserie dans le plancher interdite. 
 
Truss sur plan de perches PDF entre perche 16 et 
17 rideau électrique écran cinéma  
 
Impossible de faire accroche lumière ou autre                 
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Dispositions générales pour spectacles à 
la Gare du Midi 

 
 

 

PIÈCES À FOURNIR 

L'organisateur de spectacle doit fournir les 
renseignements suivants : 

 

• numéro de licence du Ministère de la Culture 

• numéro d'adhésion au GRISS 

• numéro de Registre de Commerce 

• attestation d'assurance responsabilité civile 

• certificat assurant qu'il dégage BIARRITZ 
TOURISME de toute responsabilité 
concernant l'impôt à la source, les charges 
sociales, la caisse de retraite pour la troupe 
(obligations qu'il prend en charge). 

 
CONFIRMATION 

Toute confirmation de location de salles doit se 
faire par courrier précisant le spectacle et le nom 
de la troupe, les dates, l'heure du spectacle         et les 
tarifs des places. 

 

La réservation ne devient définitive qu'à réception 
d'un chèque d'arrhes   équivalent   à 50 % du 
montant TTC de la location des salles. Le solde 
est redevable le jour du spectacle sur 
présentation de la facture. 

 
MONTAGE-DÉMONTAGE 

Toute journée de montage ou démontage autre 
que le jour du spectacle sera facturée à 50 % du 
prix de la location des salles. 

 

Le personnel pour le montage de nuit : devis sur 
demande. 

PERSONNEL & MATÉRIELS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Le matériel équipant la salle et la présence d'un 
responsable technique de BIARRITZ 
TOURISME sont inclus dans les tarifs ; tout 
matériel supplémentaire est facturé en sus. Une 
fiche technique doit être transmise à BIARRITZ 
TOURISME au plus tard 1 mois avant la 
manifestation. 

 

Le personnel supplémentaire est facturé. Devis 
sur demande. 

 
BILLETTERIE 

La réservation des places et la vente des billets 
au préalable peuvent être effectuées par 
BIARRITZ TOURISME. Dans ce cas, BIARRITZ 
TOURISME prélèvera en supplément un droit de 
réservation dont les conditions seront à préciser. 

 
VENTE DES PROGRAMMES 

La vente des programmes peut être négociée par 
l'intermédiaire de BIARRITZ TOURISME. 

 
HÔTESSES 

Le nombre d'hôtesses mis à disposition par 
BIARRITZ TOURISME est défini en fonction du 
nombre de places vendues et facturé à 
l'organisateur. Devis sur demande. 

 
 

 

CONTRÔLEURS 

BIARRITZ TOURISME met à disposition de 
l'organisateur un contrôleur à l'entrée de la salle. 
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VESTIAIRES 

Les vestiaires sont assurés par BIARRITZ 
TOURISME. 

 
BAR 

L'organisateur peut demander l'ouverture du bar. 
Celui-ci est géré par BIARRITZ TOURISME. 

 
AFFICHAGE 

Pour les panneaux type 'DECAUX' (1,20 m x 1,60 
m) l'organisateur peut s'adresser à la Municipalité 
(réservation d'avance). II doit fournir les affiches. 

 

Pour les affichages "magasins", BIARRITZ 
TOURISME peut se charger de la pose. 
L'organisateur fournit les affiches (0,60 m x 
0,80m) et rembourse les frais de personnel à 
raison de 20 € HT* par heure plus les frais de 
transport. 

NOMBRE DE PLACES 

TOTAL 1408 
sans Rang 1 -47 
sans Rang 2 -48 
sans Rang 3 -49 
sans Rang 4 -48 
sans Rang 5 -52 
sans Rang 6 -50 

sans Balcon (fermé par rideaux) -428 
avec conque acoustique -166 

sans Rang 1 -29 
sans Rang 2 -32 
sans Rang 3 -35 
sans Rang 4 -36 
sans Rang 5 -39 
sans Rang 6 -40 

 

30 places à l'attention de la Municipalité sont à 
fournir gratuitement à BIARRITZ TOURISME. 

 

DÉCORS 

La scène est équipée de perches (pas de 
cintres). 

 
SCÈNE 

Dimensions : 30 m x 20 m, 600 m2 (extensible à 
780 m2) 
Hauteur : 0,82 m par rapport au plancher bas de 
salle 

 
FOSSE D'ORCHESTRE 

II est possible d'enlever jusqu'à 5 rangs en bas de 
la salle pour créer une fosse pour maximum 45 
musiciens et d'installer un plancher sur cette 
fosse. 
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Parcs automobiles Biarritz 
 
 

 Parcs publics concédés 

• Concessionnaire Indigo  
 

• Tél                             +33 5 59 24 55 77 
 

• Adresse                    Parc du Casino :  29, Boulevard de Gaulle     64200 Biarritz 

 

• https://fr.parkindigo.com/parkings/biarritz-france 

 

 

 

 

 Parcs publics gratuits (parking de surface) 

Les parcs gratuits 

• Parking d’Aguilera (Jaï-Alaï) 

• Parking Charles Floquet 

• Parking de l’Hippodrome des Fleurs 

• Parking de la Gare 

• Parking de l’Atabal (Centre de Musique Actuelles) 

• Parking du Cap Saint-Martin (Phare de Biarritz) 

• Parkings du Lac Marion 

• Parking de Marbella 

• Parking de la Milady 

 
Les parcs payants en haute saison 

• Parking du Port Vieux 

• Parking du Rocher de la Vierge 

• Parking Beaurivage 

 

 
 

https://fr.parkindigo.com/parkings/biarritz-france

