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INTRODUCTION

Depuis septembre 2010, C-mine est situé dans l’ancien bâtiment 
de l’énergie de ce qui était à l’époque le site minier de Genk- 
Winterslag. Des éléments de nouvelles constructions sont venus 
compléter le bâtiment existant, qui a quant à lui été réalisé entre 
1912 et 1925.

La petite salle est un espace multifonctionnel qui est parfaite-
ment adapté à l’organisation de pièces de théâtre et de concerts.
Il est possible de disposer la salle de trois manières, chacune 
possédant une capacité différente.

1. Théâtre Gradins Tribune 164 

2. Disposition
    Grand théâtre

Tribune + fosse (3 rangées 
supplémentaires en dessous du 
niveau de la scène)

206

3. Debout Gradins repliés, podium par’ 
les éléments du podium 950

La petite salle dispose de panneaux acoustiques qui permettent 
de modifier l’acoustique de “sèche” à “retentissante”. Ces pan-
neaux acoustiques se trouvent à gauche et à droite de la scène et 
peuvent pivoter. Ces panneaux sont bleu foncé et se confondent 
donc complètement dans la salle de théâtre. Ils font également 
office de portes d’accès pour le public/les acteurs ….

De plus, la petite salle est entourée d’un balcon (sauf à hauteur 
du mur de fond de scène). En fonction de la nature de l’activité, 
ce balcon est accessible au public. Le balcon dispose de quel-
ques places debout. En cas de disposition avec gradins, la régie 
se trouve sur ce balcon (derrière les gradins). 

Il est interdit de fumer dans tout le bâtiment et des places de 
parking gratuites sont disponibles à proximité du théâtre.





SCЀNE

La scène a une ouverture de 12 mètres (blackbox).
La petite salle a un système de rails autour de la scène qui 
supportent les rideaux. Quatre rangées de pieds/toile de fond 
peuvent être créées grâce à ce système de rails.



Il est possible d’aménager un tapis dance (noir ou blanc), 10 rouleaux de 12 mètres (les rouleaux ont une largeur de 1.5m). Autour de 
la scène, il y a des coulisses de 3m d’une hauteur de 3.65m. Les coulisses se situent derrière les panneaux acoustiques et chaque 
panneau peut faire office d’accès à la scène. Il s’agit d’un plancher flottant composé d’un panneau de fibres peint en noir (mat) (22 
mm + 18 mm).
La scène peut supporter un poids maximal de 500 Kg/m².
A l’arrière de la scène, il y a un mur en béton gris. Celui-ci peut être cahé à l’aide d’un fond noir.

Dimensions de la scène:

1. Théâtre Gradins 1200 cm (b) x 1585 cm (d) (Attention ! 
C’est à partir de la première rangée)

2. Disposition Grand Théâtre 1200 cm (b) x 1290 cm (d)

3. Debout 1200 cm (b) x 2500 cm (d)

1. THÉATRE GRADINS



2. DISPOSITION THÉÂTRE AVEC FOSSE

3. DEBOUT



CINTRES ET PONTS DE LUMIЀRE

Nombre:   10
Type :     perches à tambour
Longueur :   11m
Diamètre du tube :  48mm
Hauteur :   max. 8,5m
Charge maximale :  300 kg
Point de charge :   150kg câble inférieur
   100kg câble intermédiaire
   30kg extrémité
Vitesse :    40cm/sec

Les cintres sont à commande électrique et ont une vitesse fixe. 
Ils ne peuvent être utilisés que par le personnel de C-mine. Il 
n’est pas possible de les programmer.

De plus, la salle est équipée de ponts de lumière. Il y a 7 ponts 
de lumière répartis sur l’intégralité de la scène (partie inférieure 
des ponts de lumière h=7m). Nous disposons de points d’attache 
fixes par pont de lumière, servant à relier les spots.



PUPITRES D’ÉCLAIRAGE: 
 - GrandMA2 light
 - Chamsys MagicQ MQ100 Xport met extra Wing (op aanvraag)
Zaallicht kan bediend worden via DMX.
DMX aansluitingen cour/jardin vooraan/achteraan scène.
Hazer: MDG ATMe en Swefog Ultimate 2000

RACCORDEMENTS DU PODIUM DE LA RÉGIE
4 x BNC 
4 x RJ45
48 XLR inputs
12 outputs
2 x intercom (XLR3)

20 ADB warp 13°-30°

23 PAR 64 thomas CP60

23 PAR 64 thomas CP61

23 PAR 64 thomas CP62

31 ADB ACP 1001

4 ADB 5KW fresnel SH50

25 Niethammer 2KW profiel HPZ215D (zaalbrug)

10 Niethammer 2KW profiel HPZ215D

12 ADB 2Kw PC C203

1 ADB 2Kw PC C201

23 ADB 2KW fresnel F201

25 ADB 1Kw PC C101

15 ADB 1Kw fresnel F101

16 ADB warp 22°-50°

4 Blinders Thomas (6 lite)

2 ACL PAR 64 (2x4)

3 Martin Atomic 3000

8 Sunstrips

10 Robe Robin 600E

10 Robe 300 LEDWash

6 Robe Ledbeam 150

10 Chauvet Maverick MK2 spot

14 Spotlight FresneLED 50  (3000K)

TOILES

Toiles de fond  2x (750cm x 600cm)
Frises   3x (1100cm x 100cm)
Toile d’horizon  1x (1000cm x 700cm)
Ecran de projection 1x (1100cm x 800cm)
Pendrillons/Noir des côtés 6x (400cm x 700cm)

ELECTRICITÉ

Jardin     3x125 Amp
   3x63 Amp
   3x32 Amp 
Cour   2x63 Amp (dont 1 pour le son)
   2x32 Amp (dont 1 pour le son)

GRADATEURS

Europack 60 ADB (240 x 3kW) et 1 x TT lab tripack5 (3x5Kw).
Raccordement à des fiches CEE. Raccords shucko sont disponibles.
Commande par Artnet ou DMX (XLR5)

LUMIÈRE



VIDÉO

La petite salle est équipée d’un Panasonic PT-DZ780 de 7000 ANSI lumens (WUXGA DLP 1920x1200).
Inputs : DVI-D, VGA,  HDMI
Output : Monitor out (VGA).
Nous disposons de 2 sortes d’objectifs : 
- Objectif standard Throw: 1.7 – 2.4/1
- Grand angle  Throw 0.8-1.1/1

La projection peut être frontale ou rétro. 
Pour raccorder plusieurs ordinateurs portables au beamer, nous disposons d’un switch (Roland V40) 4 x VGA inputs, 4 x HDMI 
inputs et 2 x HDMI output. Celui-ci- peut être utilisé tant en régie que dans les coulisses.

SON

d&b LCR set-up

Flown, par côté :   1 x Q7
Stack par côté :   2 x Q-sub, 1 x Q10
Cluster central :                        1 x Q10
 (Tout sur EP5 et amplificateurs d&b D12)

Monitors :   10 x d&b M6 
(EP5 et amplificateurs d&b D6)

Système de télécommande :  d&b R1 

Table de mixage :   - AVID Digidesign Venue SC 48
    48 analog inputs
    16 + 8 analog outputs
    4 AES out
    2 Tr AES in/out
    2 Tr analog in/out
    2 x Firewire 1394 in/out
    Plug-ins :  16+2 x EQ graphique, Delay, Reverb
    Multicâble : Vers-de la position FOH 48+12Ch Analogue
   - Allen&Heath SQ-6 met stagebox (48in 16 out)
   - Soundcraft Compact SI 24 met stagebox (32in 8out MADI)

Pour les techniciens ayant leurs propres tables de mixage, une EQ graphique analogue peut éventuellement être insérée dans le 
master LR



MICROPHONES AND DI

12 micro shure sm 58

1 micro shure beta 58

1 micro shure beta 57a

2 micro shure beta 52A

12 micro shure sm 57

11 micro sennheiser E 914

6 micro sennheiser E 904

2 micro sennheiser E 908

1 micro sennheiser E 906

1 micro sennheiser E 902

4 micro sennheiser E 965

2 micro sennheiser E 865

2 micro sennheiser E 935

1 micro sennheiser MD441

2 micro sennheiser K6 - ME66

4 micro AKG C3000

2 micro AKG C414 XLS

4 micro Neumann KMS105bk

8 micro DPA 4066

2 micro DPA Dfine

6 micro electrovoice PC-desktop 18”

10 DI actief BSS AR - 133

10 DI passief DBX DB - 10

2 micro Neumann KM184



INTERCOM

Système intercom ASL, avec 8 beltpacks. 
Aucun système sans fil n’est présent.
Moniteur vidéo de la petite salle dans le foyer des artistes (aucun enregistrement n’est possible)

MOBILIER

50 x praticables (2mx1m), hauteur ( 16-40-50-60-70-80-90cm)
250 x chaises (noires et sans accoudoirs)
30 x tables grises (60cm x 120cm)
50 x pupitres  (noirs, réglables, avec lampe)
2 x chairs (noires)

PLACES POUR FAUTEUILS ROULANTS

En cas de présence d’utilisateurs de fauteuils roulants, la capacité de la salle sera réduite ; pour ce faire, des chaises de la Rangée 
D seront supprimées. Cela crée de l’espace pour environ 12 fauteuils roulants. Dans le cas d’un concert debout, les utilisateurs de 
fauteuils roulants obtiendront leur place sur les balcons.

QUAI DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Le quai de chargement et de déchargement se trouve à l’arrière de la salle et la scène se trouve à 93cm en dessous du niveau de la rue.
Cette différence de niveau est surmontée à l’aide d’un ascenseur.
  

 CARACTÉRISTIQUES DE L’ASCENSEUR

Poids maximal Longueur Largeur Hauteur min. Hauteur max.

2000kg 6,2m 2.75m -93cm niveau de la rue +1 m niveau de la rue

Ouverture accès scène : hauteur 2.30m et largeur 2.35m

NORMES RELATIVES AU SON

C-mine dispose d’un permis d’environnement classe 2.
Le mesurage est effectué conformément à 102 dB(A) LAeq, 15min ou 100 dB(A) LAeq, 60min. 
Le technicien responsable de C-mine détermine le mesurage qui sera effectué, en fonction du type d’événement.
Les mesurages sont effectués à l’aide d’appareils de c-mine (10EaZy).
En cas de non-respect des normes relatives au son, C-mine possède toujours un droit d’intervention.
 

MODALITÉS PRATIQUES

6 loges avec toilettes et douche :
 Loge 1 : 30m (5 personnes)
 Loge 2 : 25m (5 personnes)
 Loge 3 : 25m (5 personnes)
 Loge 4 : 30m (5 personnes)
 Loge 5 : 14m (2 personnes)
 Loge 6 : 14m (2 personnes)

Les loges 3 et 4 sont toujours mises à disposition de la Petite Salle. Les autres loges sont uniquement disponibles si aucune activité 
n’est organisée dans la Grande Salle.

Machine à laver, séchoir et équipement de repassage sont disponibles.

WIFI dans tout le bâtiment via HOTSPOTGENK (connexion non protégée)

Il y a trois grands parkings à C-mine et ils sont tous gratuits.

Il est interdit de fumer dans tout le bâtiment.

Il y a une brasserie dans le bâtiment. Il y a également d’autres possibilités de restauration à proximité (possibilité de s’y rendre 
à pied)

C-mine dispose d’une boucle auditive. Elle permet aux personnes portant un appareil auditif de profiter de nos activités de 
manière optimale. 




