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1 - Présentation générale
VOTRE ARRIVEE AU VENDESPACE

COORDONNÉES GPS :
Latitude : 46.71176819999999
Longitude : ‐1.4359458000000132
EN VOITURE
Depuis Nantes :
Prendre autoroute A83 direction Bordeaux
Sortie N°4 La Roche‐sur‐Yon
Prendre sortie Beaupuy 1‐2‐3‐4 – Vendéspace
Depuis Poitiers :
Prendre autoroute A10 direction Bordeaux/Niort/La Rochelle/Nantes
Prendre la sortie A83 en direction de Nantes/La Roche‐sur‐Yon/Niort‐Centre
Prendre la sortie 6 vers Les Sables d'Olonne/La Roche‐sur‐Yon/Bournezeau/Chantonnay
A La Roche‐sur‐Yon, prendre direction Nantes
Prendre sortie Beaupuy 1‐2‐3‐4 – Vendéspace
Depuis Angers :
Prendre autoroute A87/Niort/Poitiers/La Roche‐sur‐Yon/Cholet
Prendre la sortie 30 vers Noirmoutier/La Roche‐sur‐Yon‐Centre/Saint‐Gilles/Saint‐
Hilaire/La Chaize‐ le‐Vicomte/La Roche‐sur‐Yon‐Nord
A La Roche‐sur‐Yon, prendre direction Nantes
Prendre sortie Beaupuy 1‐2‐3‐4 – Vendéspace
Depuis Les Sables d’Olonne :
Prendre la D160 direction La Roche‐sur‐Yon
Prendre la sortie 33 vers Nantes/La Roche‐sur‐Yon‐Centre/La Roche‐sur‐Yon‐Nord/Venansault/Les
Clouzeaux et rejoindre la D160
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A La Roche‐sur‐Yon, prendre direction Nantes
Prendre sortie Beaupuy 1‐2‐3‐4 – Vendéspace
EN BUS
A partir de la gare SNCF
1/ Prendre le bus 6 à l’arrêt Gare SNCF (La Roche‐sur‐Yon) en direction de Richelieu (La Roche‐sur‐
Yon), descendre à l'arrêt Halles ‐ Résistance (La Roche‐sur‐Yon)
2/ Prendre le bus 6 à l’arrêt Halles ‐ Résistance (La Roche‐sur‐Yon) en direction de Piobetta
(La Roche‐sur‐Yon), descendre à l'arrêt Piobetta (La Roche‐sur‐Yon)
3/ Prendre le bus M à l’arrêt Piobetta (La Roche‐sur‐Yon) en direction de Les Chênes (Mouilleron‐le‐
Captif), descendre à l'arrêt Vendespace (Mouilleron‐le‐Captif)
A partir du centre‐ville (Place Napoléon)
1/ Prendre le bus M à l’arrêt Foch (La Roche‐sur‐Yon) en direction de Les Chênes
(Mouilleron‐le‐ Captif), descendre à l'arrêt Vendespace (Mouilleron‐le‐Captif)
EN TRAIN OU EN AVION
Gare de La Roche‐sur‐Yon

75 boulevard Louis Blanc
85000 La Roche‐sur‐Yon
http://www.sncf.com/
Aéroport de Nantes

Aéroport Nantes Atlantique
44340 Bouguenais

http://www.nantes.aeroport.fr

Vers Nantes

Vers La Roche‐sur‐Yon
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LE VENDESPACE DISPOSE DE
PARKING
 1 400 places de parking public pour véhicules légers situé à proximité du Vendéspace (parking
éclairé)
 Un parking de 100 places réservées pour VIP, technique…
 1 zone de dépose pour bus et taxis
 30 places de bus à proximité de l’entrée publique
 20 places réservées PMR
 Parking vélo

HALL D’ACCUEIL
 1 espace convivial de 1 200 m²
 Bar : 120 mètres de bars équipés de frigos et de tireuses à bière
 1 ascenseur PMR pour accès niveau ‐1
 Billetterie : 5 guichets ouverts sur l’extérieur avec un espace d’attente, un comptoir intérieur,
câblage réseaux et alimentations électriques disponibles pour raccordement matériel billetterie
 Marchandising : un emplacement de 20 mètres carrés disponible face à la billetterie
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2 - La Grande Salle
La salle principale est modulable pour accueillir spectacles, événements sportifs et socio‐
économiques. La capacité maximale est de 4 737 personnes en configuration sport. Pour les
spectacles/concerts, il existe des configurations tout assis avec une jauge maximum de 3 382 places,
et des configurations assis/debout avec une capacité maximum de 4 999 personnes.

NOTA : une place est réservée pour un accompagnateur à proximité de chaque place PMR.
Les plans des différentes configurations sont à télécharger sur le site:
http://vendespace.vendee.fr/Professionnels
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PARTIE SCENIQUE

Dimensions générales :
 Profondeur possible de l’espace scénique : 16 m (voir plan de
jauges)
 Hauteur sous gril : 14 m
 Hauteur sous passerelle : 11,88 m

Accès camions :
 Possibilité de décharger pour 2 camions porte côté jardin
 Accès direct depuis l’aire de service
Le sol est un dallage béton avec une finition quartz. La
surcharge admissible 3 T par m². Hauteur max 4m10.
 L’air de service dispose de 9 places poids lourds et bus .

Scène :
 Scène modulable STACCO sur roulettes, taille maximale 30 m x 16 m soit 480 m² avec gardes corps
sur 3 cotés
 Planchers noirs
 Charge admissible : 500 kg/m²
 Hauteur : 1,40 mètre (variable sur demande)
 1 jupe de scène noire
 2 escaliers d’accès à la scène
 Occultation cadre de scène :
Le cadre de scène est installé en fonction de la configuration de la salle et réalisé comme suit :
‐ 1 pont section 500 carrés d’une longueur 2 6 mètres équipés avec deux patiences
motorisées indépendantes à croisement central
‐ 2 rideaux en velours noir
 Occultation gradins :
‐ 1 rideau par côté façonné en biais en fonction du gradin permet de prolonger le cadre de
scène (utilisation lyrique)
‐ 2 structures triangulaires section 300 suspendues permettant l’occultation du biais gradin et
le rattrapage avec le cadre de scène

Régie :
Alimentation sur plot 32 A (tri+N+T) en P17.
Accès à l’éclairage de service par liaison DMX512 (5 broches).
Accès réseaux informatique (RJ45 ou wifi)
Passage de câbles par un caniveau entre la régie et la scène
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Equipement scénique :
Equipements son :
Système de diffusion façade (selon la configuration) :
 18 MICA Meyer Sound
 8 Subs 700HP Meyer Sound
 8 JM1P Meyer Sound
 6 UP Junior Meyer Sound
 1 Yamaha DME64 ES
Autres équipements son :
 1 console son numérique Yamaha M7CL 48 ES
 2 stagebox Yamaha SB 168 ES
 2 platines CD/USB
 1 enregistreur Tascam
 1 casque audio
 4 Digigram ES‐8 Out
 1 Digigram ES‐8 In
 10 microphones SM58
 6 micros HF Shure SM58

Autres équipements :
 1 armoire divisionnaire Audio / Vidéo
 1 baie patch Vidéo
 1 baie patch Son
 1 lustre central motorisé, affichage d’image à LED pitch 12, 4 faces de 6,63 m² chacune
 10 praticables « podium Praktikus » 2 m x 1 m planchers noirs
 1 chariot élévateur 2 500 kg à 4,80 m
 2 transpalettes
 1 nacelle Haulotte STAR10 (hauteur : 10 m)
 2 nacelles d'éclairage mobiles 11,10 m² / CMU 1 500daN
 1 nacelle d'éclairage et de charge 33,25 m² / CMU 5 000daN
 70 supports des palans mobiles / Chevalets mobiles CMU 500 Kg
 53 palans à chaînes de 250 Kg (avec anti‐chutes)
 11 palans à chaines de 500 Kg (avec anti‐chutes)
 4 palans à chaines de 1000 Kg (avec 2 anti‐chutes)
 2 télécommandes 8 moteurs

Poursuites :
Il existe 2 nacelles pour poursuites (dimension : 1,60 m x 7,51 m) situés côté cour et jardin et 1
monte‐charge centrale (dimension : 3,6 m x 9,51 m) ainsi que plusieurs emplacements en passerelle
périphérique du gril technique.

Stockage :
 Le local de stockage est exclusivement réservé au matériel du Vendéspace. Il ne pourra en aucun
cas être vidé pour stocker le matériel des productions et organisateurs.
 Le stockage des Fly cases vides se fera soit en arrière scène, soit dans la cour de service, en accord
avec le régisseur du Vendéspace afin de respecter les passages et dégagements obligatoires.
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Généralités :
Nous demandons aux producteurs de nous fournir le plan de charges précis et comportant les
charges réelles de chaque point, au moins un mois avant le jour de la manifestation. Nous validons
ensuite la capacité de charges du gril.
Chaque point situé au‐dessus de la scène ou au‐dessus du public doit être accroché et sécurisé au
moyen de 2 systèmes indépendants et de conception différente.
Chaque élingue accrochée aux poutres doit être gainée.
La fourniture des élingues et des palans est à la charge de la production.
Le personnel chargé de l’accrochage doit être employé par une société de rigging.
Le personnel travaillant en hauteur doit être habilité et équipé des équipements de protection
individuels obligatoires (harnais, gants, chaussures de sécurité…)
Le personnel de rigging est à la charge de la production.

EN AUCUN CAS LES CAILLEBOTTIS DES PASSERELLES NE DOIVENT ETRE DEMONTES.
Accès Gril (N+3)
 1 monte‐charge (milieu de salle). Dimensions : 9 510 cm x 3 600 cm / Hauteur 2,2 m / Charge
maximale : 5 000 Kg
 1 monte‐charge permettant l’accès au gril et à la régie

ACCUEIL DES PRODUCTIONS
L’accueil des productions se fait depuis la cour de service, espace fermé et surveillé les jours de
manifestations.
L’accueil donne accès aux vestiaires, loges. Il existe de nombreux bureaux et loges à disposition,
équipées de douches et de toilettes individuelles :
 7 loges : surfaces de 25, 27, 70, 20, 20, 22 et 25 m².
 2 bureaux réservés à la production : surfaces de 15 et 9 m².
 Un catering de 110 m² : équipée d’un espace traiteur avec four mixte 6 niveaux GN1/1, support
ouvert avec étagère basse, plaque de cuisson induction, 2 lave mains à commande fémorale, armoire
froide positive 1 500 L, armoire froide négative 700 L , lave‐vaisselle à ouverture frontale, plonge 2
bacs avec 1 égouttoir à droite, plonge 2 bacs sans égouttoir, col de cygne, table inox à dosseret 1 800
x 700, table inox à dosseret 1 200 x 700, micro‐ondes, centrale de lavage, mitigeur thermostatique
 10 lignes téléphones dédiées aux producteurs avec accès direct affectable à la demande
 Accès Internet (RJ45 ou Wifi)
 En cas de besoin, il est possible de créer des accès supplémentaires par le client
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Dans tout le bâtiment, le régime de Neutre est de type TNC pour la distribution principale et TNS pour
la distribution secondaire.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE SCENIQUE PARTERRE

A JARDIN DE LA SCENE :
 1 alimentation 400A (TRI+N+T) en PowerLock ou sur jeux de barres
 1 alimentation 63A (TRI+N+T) en P17
 1 alimentation 32A (TRI+N+T) en P17
 2 alimentations 16A (MONO+T) en P17
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Sur transformateur d’isolement (son/vidéo) :
 1 alimentation 125A (TRI+N+T) sur jeux de barres
 1 alimentation 32A (TRI+N+T) en P17
 1 alimentation 32A (MONO+T) en P17
 6 alimentations 16A (MONO+T) en P17
Accès aux Réseaux DMX (5 broches), Fibre Optique, Ethersound et Intercom
A COUR DE LA SCENE :
 1 alimentation 400A (TRI+N+T) sur jeux de barres
 1 alimentation 32A (TRI+N+T) en P17
 2 alimentations 16A (MONO+T) en P17
Sur transformateur d’isolement (son/vidéo) :
 1 alimentation 125A (TRI+N+T) en P17
 1 alimentation 63A (TRI+N+T) en P17
 2 alimentations 32A (TRI+N+T) en P17
 2 alimentations 32A (MONO+T) en P17
 6 alimentations 16A (MONO+T) en P17
Accès aux Réseaux DMX (5 broches), Fibre Optique, SDI/Triac (vidéo), Ethernet (RJ45), Ethersound
et Intercom

DISTRIBUTION ELECTRIQUE ECLAIRAGE/MACHINERIE SCENIQUE GRIL ET
PASSERELLE
PASSERELLE EXTERIEURE (PERIPHERIQUE A LA SALLE)
 4 alimentations 63A (TRI+N+T) en P17
 4 alimentations 32A (TRI+N+T) en P17
 4 alimentations 16A (MONO+ T) en P17
Accès aux Réseaux DMX (5 broches) et Intercom

PASSERELLE INTERIEURE (PERIPHERIQUE A L’AIRE DE JEU)
 4 alimentations 63A (TRI+N+T) en P17
 4 alimentations 32A (TRI+N+T) en P17
 4 alimentations 16A (MONO+ T) en P17

DISTRIBUTION ELECTRIQUE GRIL
 1 alimentation 125A (TRI+N+T) en P17
 2 alimentations 32A (TRI+N+T) en P17
 3 alimentations 32A (MONO+ T) en P17
 3 alimentations 16A (MONO+ T) en P17
 1 alimentations 125A (TRI+N+T) sur jeux de barres
 3 alimentations 63A (TRI+N+T) sur jeux de barres
 4 alimentations 32A (TRI+N+T) en P17
 6 alimentations 32A (MONO+ T) en P17
 6 alimentations 16A (MONO+ T) en P17
Accès aux Réseaux DMX (5 broches) et Intercom
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DISTRIBUTION ELECTRIQUE AIRE TECHNIQUE (BUS/REGIE EXTERIEURE)
 1 alimentation 400A (TRI+N+T) sur jeux de barres
 1 alimentation 32A (TRI+N+T) en P17
 1 alimentation 63A (TRI+N+T) en P17
Sur transformateur d’isolement (son/vidéo) :
 3 alimentations 63A (TRI+N+T) en P17
 3 alimentations 16A (MONO+T) en P17
 1 alimentation 32A (TRI+N+T) en P17
Accès aux Réseaux DMX (5 broches), Fibre Optique, Ethersound, SDI/Triac (vidéo) et Intercom

Les plans AutoCAD des différentes configurations sont également disponibles sur demande.
Contact : Alain BOCHARD alain.brochard@vendee.fr Tél : +33 2 51 44 79 82
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