FICHE DESCRIPTIVE
« Salle Polyvalente Mercelis »

Petit descriptif :
La salle polyvalente est une propriété communale située au rez-de-chaussée du 13 rue Mercelis.
Cet espace de 200 m², modulable et équipé d’un bar, permet d’accueillir jusqu’à 72 personnes.
La salle accueille des événements culturels comme des expositions, des spectacles (petite jauge) ou
des projections organisés par différents services de la Commune d’Ixelles.
Contact et renseignements :
Adresse : 13 rue Mercelis à 1050 Ixelles
Adresse (bureaux administratifs): Commune d’Ixelles – Service de la Culture - Rue Mercelis, 19 à 1050 Ixelles
Tél. : 02/515.64.63 (Secrétariat)
+32 488/80.83.12 (Technique - Monsieur Philippe Le guével)
E-mail : culture@ixelles.brussels (Secrétariat)
ple@scenology.be (Technique - Monsieur Philippe Le guével)
Site : http://culture.ixelles.be
Accès :

Le théâtre possède un accès pour personnes à mobilité réduite.

Station « Porte de Namur »: Métro ligne 2 et 6 - Bus 34, 64 et 80
Station « Fernand Coq » : Bus 54 et 71
Station « Defacq » : tram 94
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Photos de présentation

:

Informations pratiques et techniques :
Capacité de la salle: 75 personnes (sur un gradin mobile) Bar : 50
> Ouverture de scène : 8 m
> Profondeur de scène : 6,80 m plateau
> Hauteur sous grill : 3,25m
> Hauteur de la scène: plein pied
Mise à disposition d'une loge de 20 m².
Electricité :
3x220V
Equipement son :
Système de sonorisation:4x Meyer + 2x Sub
Micros : 2 x HF Sennheiser série 100
Console Son : Allen and Heath wizard
Equipement lumière :
Possibilité de créer une boîte noire uniquement à l’allemande
Gradateurs: 1 x RVE 12 circuits Socapex ( face)+ 2 x RVE 24 circuits schuko
Console: Zero 88 solution
12 x PC ADB 650w avec volets
05 x PC convexes 650 w
08 x Fresnel 650w
08 x PAR64 courts
04 x PAR 36
02 x Par ETC575w
09 x Mini découpes 70 w mole et richardson
08 x Découpe 650w 20-40°
Vidéo :
1 x Sanyo Vidéoprojecteur 6000 lumens .Ecran
toile sur cadre .

Tarifs :
Occupation
Du lundi au dimanche entre 9h00 et minuit, à raison de 8 heures par jour :

550,00 €

Présence d’un régisseur de salle : inclus dans le tarif de location, il comprend la mise à
disposition du matériel de base et d’un régisseur, à raison de 8 heures par jour.
Divers :






Usage du vidéoprojecteur 4000 lumens : 30,00 € par service ;
Les asbl et aisbl ayant leur siège social sur Ixelles ainsi que les écoles situées sur le territoire de
la commune bénéficient d’une remise de 25% sur le coût de l’occupation de la salle (à l’exclusion du
matériel précité). En cas de demande émanant d’une personne privée mais pour un événement
manifestement organisé par une association, c’est l’association qui sera considérée comme le
demandeur réel ;
Les Ixellois(es), les associations ayant leur siège social sur Ixelles et le personnel communal
bénéficient d’une remise de 10% sur le coût de l’occupation de la salle (à l’exclusion du matériel
précité) ;
La gratuité est acquise pour les services communaux ;

Les occupants sont tenus de faire couvrir par les polices d'assurance adéquates tant leur responsabilité
civile générale liée à l'organisation de l'événement (RC organisateur) que leur responsabilité pour tous
leurs risques locatifs (RC locative) auprès de la compagnie d'assurances de leur choix.
Dépassement horaire : il ne peut en aucun cas être considéré comme autorisation implicite de
poursuite de l’activité au-delà des horaires convenus (voir convention d’occupation).
Au-delà de 8 heures d’occupation par jour, le tarif horaire du dépassement est d’application dans tous
les cas de figure et est de 70,00 € (= 1/8ème du montant de location) avec un minimum de deux heures
de dépassement par s

