
Fiche Technique

AUDITORIUM
Le Club est composé de 4 espaces principaux : 
- Une salle de concert de 299 places debout, plateau 6,50 x 4,20m (grill fixe)
- Un auditorium de 79 places assises, plateau de 3 x 2,60m

- Une salle de création (plateau de résidences, espace de travail artistique), plateau de 100m², grill 
motorisé, 199 places debout
- Un studio d’enregistrement de 3 cabines de 3 à 30m², 1 plateau air de 100m² et une régie de 20m² 
- Locaux annexes : un appartement 9 couchages au 3ème étage, la loge, la salle de réunion, les bureaux...

ACCUEIL
Cette fiche technique pose le cadre de votre accueil au Club, salle de concert 
associative gérée par une équipe de professionnels. 
Nos moyens techniques sont cohérents avec la taille des salles et des plateaux, 
des aménagements sont tout de même réalisables s’ils sont convenus entre les 
trois parties (vous, le regisseur technique et la direction).
Vous êtes accueillis sur la scène du Club par un ou des techniciens son et lu-
mière qui vous aideront à la préparation de votre spectacle, un responsable de 
l’accueil artistes et une équipe de bénévoles toujours motivés !
Les équipements sons et lumière sont adaptés à la configuration de la salle.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces éléments afin de définir 
ensemble les détails de votre accueil au Club.

ACCES
La salle de concert Le Club est un ancien cinéma qui se situe au 
37 avenue Tarayre, 12 000 Rodez.
Coordonnées GPS:   
• 44°21’25.4»N 2°34’49.3»E
• 44.357046, 2.580370

Accès à l’auditorium de plein pied par l’impasse à l’arrière du bâtiment (accès 
matériel et accès PMR)
• Merci de laisser le plateau propre et rangé en partant. 
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L’AUDITORIUM
70m², 77 places assises gradinées et 2 places PMR en devant de scène

Situé au sous sol du bâtiment, l’auditorium est une ancienne salle de cinéma amé-
nagée pour les petites formes de spectacles, les conférences, les répétitions, les 
réunions, assemblées générales, projections…

• Accès par escalier via couloir principal du rez-de-chaussée ou accès direct 
de plein pied par l’impasse arrière

• Accès aux sanitaires par escalier, attention l’accès aux sanitaires PMR se fait 
par la rue en faisant le tour du bâtiment.

• Possibilité d‘aménager une loge d’appoint à l’arrière de la salle (ancienne salle 
de projection)

• Sol : moquette
• Salle chauffée et/ou ventillée
                                                                                                            
Type de scène 
Petite scène : 3,5m x 2,6m, possibilité d’étendre la scène pour les répétitions à 
3,60m x 4,40m (3,60m en profondeur avec un pratos)
Hauteur de la scène : 0,35m
Hauteur sous plafond : 2,45m
Pente : 0%
Structure bois, plancher aggloméré marine épaisseur 25 mm, finition moquette 
noire

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Son      
2 systèmes de diffusion :
• 4 enceintes JBL de cinéma réparties dans la salle pour projections, voix, mu-

sique de fond…
• Un système tri-phonique (1 sub et 2 têtes) HK-Audio Lucas 1000 pour les 

répétitions de musique 
• Une table de mixage 6 entrées micro / 4 entrées lignes stéréo
• 1 lecteur CD
• 1 mini-jack pour branchement ordinateurs
• Kit micros pour répétition sur demande

Eclairage
2 PC 1000W sur gradateur

Vidéo
Vidéo projecteur Optoma X306ST 3200 lumens - 18 000:1 XGA à courte focale
Liaison HDMI ou VGA
Ecran 3 x 2m

Tout l’équipement technique est centralisé dans un rack situé en bord de 
scène.

CONTACTS
Admin : l’équipe au 05 65 42 88 68 - contact@oc-live.fr
Technique : Cliff (régisseur) au 06 32 79 58 82 - regie@oc-live.fr

Toute l’équipe espère que vous vous sentirez bien pendant votre séjour 
au Club et que vous pourrez atteindre vos objectifs de travail en venant 
ici. Nous nous tenons à votre disposition si besoin, n’hésitez pas à revenir 
vers nous. 
 




