Fiche technique
Le Fenil

Le Fenil:
Idéal pour des petites conférences, des workshops ou petites réceptions, le Fenil est une salle
pouvant accueillir 100 personnes assises et debouts.
Le Fenil dispose d’un petit espace bar avec un évier et un frigo. Il n’est pas possible de cuisiner
ou réchauffer de la nourriture dans cette salle. Le foyer de la Ferme peut-être utilisé pour
l'accueil du public et les pauses cafés (sous conditions).
Les sanitaires se trouvent au -1 et sont accessibles au PMR par l’ascenseur.
Voici un lien vers la visite virtuelle 360° des lieux, elle vous aidera à visualiser les différents
espaces : http://vv.satrabel.be/fermedubiereau/

Contacts:
Tarif, infos et conditions de location:
locations@laferme.be
Directeur technique :
Loïc de Radiguès
loic@laferme.be

Accès :
L’accès public se fait par l’adresse suivante: Place Polyvalente 1348 Louvain la Neuve.
Le parking de la place polyvalente est en zone bleu. Plusieurs parkings gratuits sont disponibles
sur le boulevard Baudouin 1er.
L’accès fournisseur peut se faire par l’adresse: Scavée du Biéreau 3 1348 Louvain la Neuve
La cour n’est pas accessible aux véhicules. Les artistes et organisateurs doivent prévoir de
décharger leurs véhicules à la Ferme pour ensuite aller se garer sur le boulevard Baudouin 1er.
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Technique:
Jauge:
100 places assises et debouts.
Sonorisation & vidéo :
2 x Yamaha DBR12 sur pieds.
Régie son:
1 x Makie 12:2 8In mono 4In Stéréo
1 x CD Tascam »
1x projecteur Optoma EH504 DLP 5000 lumens FULL HD fixe.
Sortie: VGA ou HDMI
1x écran fixe blanc de projection frontale 3mx2m situé contre le mur du fond de la salle.
Lumière :
Projecteurs :
4 x Fresnel ADB 500W
6 x PC ADB 500W
Console :
1x LSC Minim
Dimmer:
ADB Fixe 12 canaux 10A
Puissance:
1 prise 3x32A 380V !!!parallèle avec gradateur ADB !!!
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