TOUT LE MATÉRIEL

LE PRÊT DE MATÉRIEL
du Service Culture et Sport

pour organiser votre évènement
culturel ou sportif
sur le territoire de la province de Luxembourg.
Une troupe de théâtre organise une représentation :

Un Cercle d’histoire organise une conférence :
projecteur, écran, petit kit de sonorisation…
Une Maison de jeunes organise un festival :
scène, tente araignée, panneau route,
talkie-walkie, dalle de roulage…
Un Centre culturel organise un concert :

vendredi 9 & samedi 10 juin

rampe d’accès, kit de sonorisation, piano…

13h00-17h00

Une Commune organise un marché artisanal :

SAINT-HUBERT - Palais abbatial

échoppe, porte-voix…

Infos : Province de Luxembourg - Service Culture et Sport
061/250168
sdac.pretmat@province.luxembourg.be

6870		

portique départ/arrivée, stand, tente, podium…

Place de l’abbaye, 12

Un club sportif organise un marathon :

Service Culture et Sport

PORTES
OUVERTES
2017

panneau, canne d’accrochage, spot, vitrine,
socle…

Province de Luxembourg

Un atelier artistique organise une exposition :

Saint-Hubert

projecteur poursuite, console d’éclairage, câblage,
fonds de scène, gradin…

DÉCOUVREZ
Les acquisitions de ces deux dernières
années :
tribunes mobiles intérieur - extérieur,
panneaux d’exposition,
porte-voix,
spots mandarine,
micros sans fil,
table de tri (en collaboration avec le Ward’in Rock),
matériel d’accès pour personnes à mobilité réduite :
dalles de roulage, rampes, système portatif d’amplification...

Du matériel performant,
modulable et polyvalent

pour mettre sur pied sa manifestation dans les
meilleures conditions et adapter des espaces à
la pratique culturelle ou sportive.
SON : kits de sonorisation, micros, piano…
LUMIERE : spots, ponts lumière, pieds…
SCENE : podiums, gradins, fonds de scène…
AUDIOSIVUEL : écrans, projecteurs numériques…
EXPOSITION : panneaux, vitrines, audioguides…
ÉVÈNEMENTIEL : échoppes, tonnelles, tentes araignées…
SPORT : portique, chronomètre…
PMR : rampes, dalles de roulage…

3 ATELIERS
Rendre mon évènement accessible
aux PMR : pourquoi, comment ?

Qu’entend-on par personnes à mobilité réduite ou à besoins
spécifiques ? Quels sont les différents types de besoins spécifiques ?
Comment les prendre en considération dans la préparation de mon
évènement et pendant mon événement ? Qui peut m’aider ou me
conseiller ? Quels outils et quelles solutions sont à ma disposition ? Quels
aménagements de base peut-on facilement mettre en œuvre ?
Quelles sont les bonnes pratiques et les pièges à éviter ?
Comment puis-je communiquer sur l’accessibilité de mon événement ?
Formateur : Bureau d'études Plain-Pied spécialisé en accessibilité.

vendredi 09 juin, 13h30 (durée 120’)

Bulletin d’inscription aux ateliers
Organisme : ................................................................
....................................................................................
Nom :...........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse : ....................................................................
....................................................................................
Tél :..............................................................................
E-mail :........................................................................

Les basiques de la régie lumière

Comment éclairer une scène ? Quels types de projecteurs ? Quelle
puissance et quels branchements ? Qu’est-ce qu’un projecteur poursuite ou un découpe ? Comment utiliser un pont lumière ?…
Les principes de base pour connaître, bien choisir et positionner son
éclairage de scène.
Formateur : Gaëtan Binamé, régisseur au Centre culturel de Bastogne

samedi 10 juin, 14h00 (durée 45’)

Les basiques du son

Qu’est-ce qu’une fiche jack, une fiche cinch ?
Comment brancher et utiliser un ampli ?
Où placer les diffuseurs ? …
Approche pragmatique et petits trucs pour bien exploiter le matériel
de sonorisation.
Formateur : Gaëtan Binamé, régisseur au Centre culturel de Bastogne

samedi 10 juin, 15h00 (durée 45’)

Je m’inscris à l’atelier suivant :

Mon évènement accessible aux PMR
Les basiques de la régie lumière
Les basiques du son
Je serai accompagné (e) de .....................… personne(s)
Date : .................................................................................
Signature
à renvoyer pour le 5 juin au Palais abbatial par courrier
ou par mail à : sdac.pretmat@province.luxembourg.be

