SALLE MOEBIUS

1°étage

Parfaite pour vos grands évènements

Dotée d’une exceptionnelle acoustique et d’un équipement
audiovisuel de dernière génération, cet auditorium est le
lieu idéal pour vos assemblées, cérémonies de remise de
prix, lancement de produits, séminaires ou congrès…
La salle Moebius établit un nouveau standard de qualité. Place et
volumes, modernité de l’équipement, accessibilité, tout a été pensé
en terme d’excellence au service de vos événements.
Les fauteuils de spectacle sont équipés (en parterre) de tablettes
et disposent d’un espace exceptionnel : nul besoin de déranger le
public assis pour se déplacer dans les rangs.
La scène de près de 300 m2 dispose des derniers équipements en
terme d’éclairage, machinerie de spectacle, pilotés depuis une régie
ultra moderne. Vos événements ont une vocation internationale : des
cabines de traduction sont à votre disposition.
Nous avons voulu le meilleur éclairage qui soit pour cette salle : la
lumière naturelle. En journée, elle donne une exceptionnelle clarté, et
est secondée le reste du temps par un système de projecteurs de
dernière génération pilotés depuis la régie.

SALLE MOEBIUS

Cadre de scène
Ouverture de 14 à 21 m
Profondeur du plateau 13,70 m
Hauteur sous gril 14,50 m
Ouverture du cadre de scène 14 m
Hauteur du cadre de scène 9 m
Ecran de projection de face motorisé, toile perforée,
dim. 11,30 m X 8,00 m.
Accès par un monte-décors de 4 tonnes

Technique
1 régie : son, projection, éclairage
3 cabines de traduction simultanée
Réseau Ethercon RJ45, catégorie 6.
Machinerie motorisée et informatisée

555 m²de surface au sol
512 fauteuils avec tablettes
en parterre

205 places en balcon
18 places réservées aux
personnes à mobilité
réduite, dont 6 en balcon

3 postes de traduction
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