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Vivez des 
événements 
d’exception

UNE PROGRAMMATION 
QUALITATIVE ET AMBITIEUSE

Les objectifs 
de L’Écrin :

Assurer la qualité de la programmation et 
la volonté de soutenir les réseaux culturels, 
artistiques et associatifs pluridisciplinaires.
Privilégier la promotion d’artistes émergents, 
dans un souci de soutien à la création.

S’inscrire dans une démarche de 
développement des projets ouverts sur 
l’innovation et l’expérimentation en lien 
avec les structures publiques et privées 
de la Métropole dijonnaise et favoriser 
les échanges régionaux, nationaux et 
internationaux.

S’engager dans une relation de rencontres 
et d’échanges entre toutes les typologies 
de publics et les artistes ou partenaires 
dans le cadre de prolongations à 
envisager ensemble.

L’Écrin jouit d’une situation idéale à Talant, aux portes de Dijon et 
proche des autoroutes comme des transports en commun. 
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Un engagement municipal 
pour la programmation 

Outre les artistes reconnus et les « têtes 
d’affiche », cette programmation laisse la 
place aux ressources locales de qualité 
professionnelle et semi-professionnelle, aux 
artistes amateurs et aux artistes émergents 
reconnus par leurs pairs mais n’étant pas 
encore connus du grand public. 

Quels que soient vos besoins, l’Ecrin vous 
propose une gamme de prestations 
et de services à la carte (de la simple 
location d’espaces à la co-organisation 
d’évènements).

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Connectez-vous 

AUX PORTES
DE DIJON

Idéalement situé au sein de 

Dijon Métropole et près des 

accès autoroutiers, L’Écrin vous 

accueille dans un cadre naturel 

préservé au cœur de la région 

Bourgogne Franche-Comté.

PROPOSÉE PAR L’ECRIN, UN BÂTIMENT À LA SILHOUETTE 
REMARQUABLE, IMAGINÉ PAR L’ARCHITECTE NICOLAS GUILLOT, 

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE 
ÉCOUTE POUR ORGANISER 

VOTRE ÉVÉNEMENT À L’ÉCRIN

NANCY 2h25 2h42

LYON 2h17 1h39

LAUSANNE 2h56 2h

BESANÇON 1h12 27 m.

DOLE 47 m. 23 m.

REIMS 3h  3h14

PARIS 3h  1h32

TROYES 2h 2h15

AÉROPORT 
Dole Jura 41 m.

AÉROPORT Basel  
Mulhouse Freiburg 2h30

AÉROPORT 
Lyon Saint-Exupéry 2h15

Séverine Cordier 
Évènements d’entreprises

› 03 80 44 60 59

Alain Buonocore 
Évènements culturels 

› 03 80 44 60 40

lecrin@talant.fr



UNE ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE 
AU SERVICE DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT

UNE SALLE QUI 
S’ADAPTE À TOUTES 
LES ENVERGURES 
D’ÉVÉNEMENTS

Pour vous accompagner dans la réussite de votre événement, 
L’Écrin propose une offre de services de qualité. Vous pouvez 
nous confier l’organisation de votre projet : notre équipe, composée 
d’un régisseur présent en permanence, de personnel technique 
et administratif, vous conseille et vous accompagne, selon votre 
niveau d’exigence et vos besoins, en fonction de trois niveaux de 
prestations : « Express », « Économique » ou « Haut-de-gamme ». 

Cette salle propose 442 places assises dont 10 places 
pour les Personnes à Mobilité Réduite. La salle de 
spectacle est dessinée selon une forme simple qui 
rassemble tous les spectateurs dans un cône de vue 
partagé en direction de la scène, dans des conditions de 
confort identiques pour tous. L’effet est celui d’une salle 
compacte où tous les spectateurs profitent d’une proximité 
avec les artistes.

Au centre de l’attention des spectateurs : un plateau de 216 m² 
pouvant être adapté à la discipline proposée (ex. : danse, cirque, etc.). 
Ce plateau offre un écran et un vidéoprojecteur, une régie ouverte 
sur les gradins (en accès direct aux passerelles) et un accès de 
déchargement indépendant de plain-pied.

Le  confort  des spectateurs est au centre de toutes les attentions.  
Au niveau thermique, la diffusion  de  l’air  à  vitesse  très  lente  
sous  les sièges permet une circulation douce et efficace de 
l’air. Au niveau acoustique, le traitement  des  parois  
est conçu pour combiner absorption et diffusion 
du son. Au niveau visuel, l’éclairage indirect 
et l’effacement des dispositifs techniques 
créent une ambiance sereine et centrée sur le 
spectacle.

Jauge
442 places assises, dont 10 PMR

Dimensions
Plateau de 18m de large par 
12m de profondeur
Ouverture au cadre de 14.10m
Hauteur sous gril de la cage 
de scène de 9m. Hauteur du 
manteau 7.60m
Tapis de danse
2 passerelles de face en salle

Régie
Régie en salle dernier rang, soit 
14.20m du nez de scène

Loges
1 loge individuelle
1 loge collective
1 catering
1 buanderie
Réseau écoute de scène/ordre

Système
Console de prise de son 
numérique et switch Dante
Console Yamaha QL1

Diffusion
Système de façade : 
ARCSFOCUS2 et ARCWIDE-2 
de chez L. Acoustics
Enceinte centrale : X8 de 
chez L. Acoustics
Enceinte de renfort des graves : 
SB18M-2 de chez L. Acoustics
Enceintes in fill et front fill : 4 X8 
de chez L. Acoustics

Retours
4 LA12X de chez L. Acoustics Écran de projection 8.50 m situé à 6m 

du nez de scène

Vidéoprojecteur Christie DWU951Q, sur 
Pantographe situé sur la première passerelle de 
salle

De la location d’espaces 

Il vous est possible, quel que soit le type d’évènements, de louer en 
tant que personne morale les différents espaces composant l’Ecrin et 

incluant deux prestations dans le forfait de base (entretien des salles 
et appui technique du régisseur) selon des tarifs modulables en 

fonction de votre temps d’occupation. 

… à la co-organisation d’évènements

Espace de congrès et de séminaires, lieux d’exposition, 
de colloques et de spectacles, L’Écrin est un outil 

professionnel d’animation de réseau au service 
des artistes professionnels, des entreprises, des 

collectivités, des organismes ou des associations. 
Nous pouvons développer en coproduction 

des projets tournés vers les publics dans 
le cadre de rencontres, d’échanges, 

d’expérimentations pluridisciplinaires 
en nous appuyant sur les structures et 

ressources du territoire.

Vous apprécierez la capacité 
d’adaptation de L’Écrin dont les 

espaces modulables offrent une 
souplesse au service de votre 

événement. 

UNE SALLE DE 
DIFFUSION 
DE HAUTE 
TECHNOLOGIE

UN ESPACE 
DANS LEQUEL 
L’ŒUVRE SE 
PARTAGE

TOUT A ÉTÉ PENSÉ 
POUR QUE LE SPECTATEUR 
VIVE UN MOMENT 
EXCEPTIONNEL

LA SALLE 
SAINT-EXUPÉRY 
Dotée d’un accès indépendant, 
cette salle attenante à la grande 
salle de diffusion propose 525 m2  
qui peuvent être utilisés selon vos 
besoins : équipée de mobilier, de 
rangements, d’un vestiaire ou d’un 
office traiteur équipé avec accès de 
livraison indépendant de plain-pied. 

LE FOYER
Le foyer est une salle de 218 m2 
agrémentée d’un bar et d’un 
monte-charge pour accéder à la 
cuisine. Cet espace peut accueillir 
vos manifestations, cocktails, 
réceptions,  à imaginer en intérieur 
comme en terrasse.

LA TERRASSE
Une terrasse permet aux publics 
accueillis de profiter de la vue 
dégagée sur le Parc de la Fontaine 
aux Fées.

LA SALLE LE SON

Rideau d’avant-scène sur patiente motorisée. 
Ouverture à la Grecque
10 pendrillons velours à l’italienne
1 demi-fond velours
5 frises de ciel

VOILERIE

Pupitre
Congokid de chez AVAB
Projecteurs LED pour équipement de la salle

Porteuses
10 porteuses motorisées 350 DAN
5 porteuses manuelles 250 DAN
2 porteuses manuelles pour Lambrequin et 
rideau de fond de scène 250 DAN

LA LUMIÈRE

VIDÉO


