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GENERALITES
CONTACTS :
RÉGISSEUSE GENERALE / ACCUEIL ARTISTES
Célie LABRY – 07 89 57 47 16
technique@legueulardplus.fr

CAPACITE : 360 PLACES DEBOUT – 150 PLACES ASSISES
DIMENSIONS DE LA SCENE : 10 m x 6 m x 4 m
LOGES : Le Gueulard Plus dispose de deux loges, chacune équipée : d’un accès WIFI, de WC,
douche et lavabo, frigo, cafetière, bouilloire, d’un espace « cosy » avec canapés et table basse.
Les deux loges sont non-fumeurs et peuvent être fermées à clefs.
L’espace catering commun se trouve à l’étage supérieur.
Un fer à repasser ainsi qu’une table à repasser peuvent être mis à disposition sur demande.

MERCHANDISING : Un espace dédié pourra être installé dans le bar.
PARKING: Des places de parking sont disponibles devant la mairie ainsi que devant l’église (voir
plan ci-dessous). Si vous venez en tourbus, ce dernier devra être garé sur les places de parking devant
la salle (au niveau du totem orange en forme d’éclair). Du courant 32 A triphasé est disponible sur cet
emplacement.
Si vous venez en tourbus, merci de nous prévenir le plus rapidement possible afin que nous puissions
obtenir l’autorisation de stationnement dans les temps, merci !

© Le Gueulard Plus - 2021

ACCES :

ACCES BACKSTAGE + DECHARGEMENT :
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PARKING :

SON
DIFFUSION
(accrochée)

RETOURS
CONSOLE
KIT MICROS

6 x Nexo Geo S1210 (ouvre à 10°)
2 x Nexo Geo S1230 (ouvre à 30°)
4 x Nexo RS15
4 x amplificateur Nexo NXAMP 4X4
8 x PS15R2
1 x amplificateur Nexo NXAMP 4X1

1 x Console Yamaha CL3 avec un RIO 32/16
2 x Shure SLX2/Beta A87A
2 x Shure SLX4E Recepteur SLX
2 x Shure HF UR4D récepteur
10 x Shure SM58
7 x Shure SM57
1 x Shure Beta 52 A
2 x Shure Beta 57 A
1 x Shure Beta 91 A
4 x Sennheiser E 904
2 x Sennheiser E 906
2 x Shure SM81
12 x DI BSS AR133
15 x K&M 210/9B (grand pied)
11 x K&M 259B (petit pied)
1 x Pied de micro a base ronde
2 x Sennheiser MD 421 II
2 x AKG C414
2 x AKG C430
2 x UR2 avec capsule Beta 58

BACKLINE

BATTERIE : TAMA STARCLASSIC MAPLE
1 Caisse claire [snare drum] 14''
1 tom [tom tom] 10''
1 tom [tom tom] 12''
1 floor tom 14''
1 floor tom 16''
1 Grosse Caisse [bass drum] 22''
1 pédale de charleston [hi-hat stand]
1 pédale grosse caisse [bass drum pedal]
1 pied de caisse claire [snare stand]
3 pieds de cymbale [cymbal stand]
1 siège
1 tapis
TETE D’AMPLI BASSE : AMPEG SVT CLASSIC 300W
BAFFLE BASSE : AMPEG SVT 810E
AMPLI GUITARE : FENDER 65 TWIN REVERB REISSUE
2 x Stand clavier
1 x repose pieds pour guitare
4 x Stand guitare
4 x K&M pied enceinte
PIANO : 1 x Nord stage 2 EX 88 Hammer action
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LUMIERE
LIGHT

CONSOLES
LIGHT

6 x Gradateurs ADB Mikapack 15
8 x PC ADB C 101
12 x Par 64 DTS 1000 watts
4 x FL 300
6 x Découpe Robert Juliat 613SX
1 x machine à brouillard Unique 2
8 x martin rush MHF 5
6 X Martin Mac 350
10 x martin rush MHF 6
8 X Par à led (RGBWAUV)
2 x stroboscope Botex 1500 watts

1 x Grand Ma 2 Light avec 15 fader Wing
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EQUIPEMENTS
ÉQUIPEMENTS
SCÉNIQUE
VIDEO

6 x Praticables

1 x PANASONIC PT570EL
1 x Ecran de projection 5m x 3m
1 x Boitier HDMI RJ45 KRAMER
1 x EPSON EB430
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PLAN FEU
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A BIENTÔT AU
GUEULARD PLUS !
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Règlement intérieur exceptionnel d'utilisation de la grande salle du
Gueulard Plus
Entrée en vigueur à compter du 01/01/2021

Préambule
Le Gueulard Plus soutient les créations innovantes et les artistes émergents. Chaque année, nous
épaulons des artistes du Grand Est dans leur cheminement créatif grâce aux dispositifs d'aide à la
création et aux résidences artistiques organisées au sein de notre établissement. Sous forme de
coproduction, nous accueillons des résidences artistiques et mettons à disposition un plateau
équipé, du matériel sonore, des lumières, du matériel de projection...
Pour continuer à vous proposer les mêmes conditions d'accueil pour vos résidences, l'équipe du
Gueulard Plus à mis en place un protocole sanitaire en raison de la crise sanitaire due au Covid-19.
Celui-ci est contraignant, mais il conviendra a chacun de le respecter pour la sécurité de tou.te.s.
Le présent règlement intérieur exceptionnel à pour objet de décrire ce protocole sanitaire ainsi que
son organisation et d'engager les utilisateurs de la grande salle du Gueulard Plus à le respecter.
Il devra être signé par chaque membre de l’équipe artistique.
Avant de venir au Gueulard Plus :
La régisseuse du Gueulard Plus enverra à l'équipe artistique la fiche technique de la salle
ainsi que le présent règlement intérieur exceptionnel dès la validation de son accueil en résidence.
Dimension de la scène : 10m x 6m x 4m
Nombre de personnes maximales admises sur scène : 9 techniciens compris.
Ce qui est fait avant l'arrivée de l'équipe artistique :
L’équipe artistique devra préparer un plan d’implantation sur scène respectant la distanciation d’1
mètre minimum entre chaque musicien, soit un minimum de 4m2 par artiste, et l’envoyer par mails
au plus tard 3 semaines avant le début de la résidence ou de la captation à
technique@legueulardplus.fr
Ce qui est fait avant l'arrivée de l'équipe artistique :
Le prémontage sera effectué par les techniciens d'accueil du Gueulard Plus en fonction du plan
d'implantation la veille de votre arrivée. Les équipements mis à disposition de l'équipe artistique
seront également désinfectés la veille.

Ce que l'équipe artistique doit prévoir :
Afin de limiter les entrées et sorties il sera demandé à l'équipe artistique d'arrivée à l'heure et en
même temps. Les accompagnants sont interdits. Tous les membres de l'équipe artistique devront
porter un masque à leur arrivée sur le lieu (masques non fournis par le Gueulard Plus). Les
masques en tissus sont dorénavant interdits, seul les masque type chirurgicaux ou FFP2 sont
autorisés. Ils devront également porter un masque en dehors de la scène. Le port du masque sur
scène est vivement recommandé pour les musiciens.
Les musiciens apporteront leurs instruments à l'exception de la batterie qui pourra être mise à
disposition par le Gueulard Plus.
Le ou les chanteurs et instrumentistes à vent viendront, si possible, avec leur propre micro.
Le Gueulard Plus ne mettra pas à disposition de clé USB et d'ordinateurs. L'équipe artistique devra
les apporter si besoin.
Tout le monde apportera sa propre gourde et/ou sa boisson.
Arrivée de l’équipe artistique au Gueulard Plus et pendant l’utilisation :
Obligation de se référer aux gestes barrières affichés.
Il sera demandé à l'équipe artistique de décharger et d'installer son matériel seul sur scène.
Afin de limiter le contact, une fois votre matériel installé, merci de patienter en arrière-scène en
attendant que le technicien câble vos micros ainsi que vos instruments.
L’espace catering/restauration/loges ne sera pas ouvert à l’équipe artistique, un micro-onde ainsi
qu'une table vous sera mise à disposition en arrière-scène (Un mini four peut être mis à disposition
sur demande). Si vous avez besoin de mettre votre repas dans le frigo, merci de tout mettre dans
un sac bien fermé et de le donner à la régisseuse à votre arrivée qui se chargera de tout mettre
dans le frigo.
Pendant le repas merci de respecter la distance physique (ne pas manger en face à face et laisser
une chaise entre chaque personne).
Un distributeur de gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition en arrière-scène. Il vous sera
demandé de vous laver les mains systématiquement à chaque entrée sur scène ainsi qu'avant et
après chaque utilisation des sanitaires. Un thermomètre frontal sera également mis à disposition
du groupe dans la trousse de secours en arrière-scène.
Un sac vous sera donné à votre arrivée afin que vous puissiez jeter vos déchets, il vous sera
demandé de le fermer et de le jeter dans la poubelle présente au niveau des portes d’arrière-scène.
L’accès au bureau des permanents ainsi que le couloir des studios sont interdits, un talkie sera mis
à votre disposition afin de pouvoir contacter la régisseuse à tout moment. Merci de rester en
arrière-scène et de ne pas dépasser les portes battantes.
Pour toute demande de matériel complémentaire, merci de prévenir la régisseuse afin que celle-ci
procède à la désinfection du matériel avant de vous le mettre à disposition.
En fin de résidence, il vous sera demandé de remballer votre matériel et de laisser tout le matériel
appartenant au Gueulard Plus sur scène. La régisseuse assistera au démontage ainsi qu'au départ
de l’équipe artistique.

Après le passage de l’équipe artistique au Gueulard Plus :
La salle sera aérée à la fin de la résidence ainsi qu'à la fin de chaque journée. Le démontage
technique et la désinfection du matériel du Gueulard Plus seront réalisés le lendemain du départ
des artistes. S’ensuivront le ménage et la désinfection des espaces.

Engagement de responsabilité :
La crise sanitaire en cours a démontré que malgré les précautions prises et gestes barrières, le
risque zéro de contamination d’un individu par le Covid-19 n’existe pas, ce virus étant inconnu
par le corps scientifique jusqu’à la pandémie en cours.
De ce fait, en utilisant la grande salle du Gueulard Plus, je soussigné
(Prénom)__________________________,
(NOM)____________________________ ,
né le _____/_____/________ à ___________________________________,
reconnais que Le Gueulard Plus m’a informé par le présent document des conditions d’accueil
dans la grande salle et de l’ensemble des mesures d’organisation et sanitaires qu’elle a prise
avant, pendant et après mon utilisation.
En signant le présent document, j’accepte le présent règlement intérieur exceptionnel et décharge
Le Gueulard Plus de toute responsabilité au cas où je viendrais à être contaminé par le Covid-19.
Date :

Signature :

Toutes ces mesures seront bien évidements amenés à être modifiées selon l'évolution
de la crise sanitaire en cours.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Célie LABRY
technique@legueulardplus.fr
03 82 54 03 71
07 89 57 47 16

