
1 – Rappel du nouveau règlement de mise à disposition de la salle - DG21_123
Équipements et capacités d’accueil     : 
 - 160 personnes assises (1 gradin 118 places + 42 chaises) en format représentation/conférence 
 - debout en fonction du projet présenté
- Salle équipée du système d'Assistance Auditive «  Listen everywhere »

• Utilisation destinée en priorité aux acteurs locaux : associations loi 1901, établissements scolaires de la ville. 
Les compagnies artistiques,  associations et établissements scolaires hors communes,  les artistes indépendants, et
sociétés  commerciales,  pourront  occasionnellement  louer  la  salle  de  spectacles,  sur  présentation  d'un  projet
répondant à l'intérêt local et général. 

événement prévu entre le 01er janv et le 30 avril Dépôt de la demande avant le 30 octobre 

événement prévu entre le 01er mai et le 31 août Dépôt de la demande avant le 30 janvier

événement prévu entre le 01er septembre et le 31 décembre Dépôt de la demande avant le 30 juin 

• Projets autorisés : spectacles, concerts, conférences, débats, projections audiovisuelles, ou toute autre manifestation
contribuant à la vie artistique et culturelle de la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Les repas ne sont pas autorisés dans cette salle. 

2 – Demande de mise à disposition de la salle

Organisme demandeur

Nom et prénom du responsable 

E-mail de l'association :
Tel de l’association : 

Nom de la manifestation

Date et horaire de la manifestation

Horaire entrée du public dans la salle

date et horaire de mise à disposition

date et horaire de restitution

Type d'organisation  spectacle vivant (pièce de théâtre, concert, ballet, gala …)
 conférence / débat / projection audiovisuelle 
 autre,  précisez :    

Manifestation Payante : non   oui, tarifs : 

Descriptif : 

Demande d’un espace pour loge non   oui

Matériels nécessaires à l'organisation : Accès Régie* pour :     console son     console lumière  
vidéoprojecteur            écran                micros      
Système son portable   Console éclairage autonome

Nom et prénom du Référent technique

Tel. : 

Profession

* l’Accés à la régie n’est autorisé qu’aux professionnels des métiers de techniques de spectacle ou aux personnes formées 

Demande de réservation
         Salle de spectacles - Espace Georges Brassens



AU PLATEAU  - Accessible à tous les publics                                                        

EN REGIE  - réservé aux personnes autorisées et aux professionnels du spectacle

 CONSOLE ÉCLAIRAGE AUTONOME :
situé à « Jardin » : permet un éclairage 
d’ambiance 
ne nécessite aucune compétence technique, 

SYSTEME DE SONORISATION PORTABLE
haute qualité sonore et une configuration extrêmement 
simple,
4 Entrées - bluetooth, 
facile à mettre en place, il convient parfaitement aux 
musiciens, aux DJs et l' évènementiel.

 CONSOLE COLOURSOURCE 40 ETC

QL1 YAMAHA  - console Audio Numérique 
16+2 fader
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