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UNE LIBRAIRIE ?!! ET ALORS ?!!
APPORTER PLUS AU LIVRE
QUE N
 E PEUT L E F AIRE L E W
 EB
A quoi sert une librairie ? A trouver ce que l’on ne cherche pas. C’est une ode résistante à l’aléatoire, un petit
manuel de survie en milieu algorithmé. Seul le hasard, l’aléatoire, les rencontres non désirées, qui d’ailleurs
peuplent la littérature, de Roméo et Juliette chez Shakespeare à Aurélien d’Aragon, peuvent nous emmener là
où nous ne savions pas que nous voulions aller.

Alors, quoi de plus logique que de créer un lieu de rencontres et d’échanges dans une librairie, un lieu où les
gens se rendent pour être surpris, séduits, dérangés, percutés ?

Un lieu simple, comme le garage de « chez mémé ». On y descend en pantoufles, en pyjama... ce qui compte
c’est que l’on y vienne comme on est ! Privilégier l’échange, la rencontre et la découverte.
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TOPOGRAPHIE DU GARAGE
PLAN DE L’ESPACE
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JAUGE
La jauge est de 110 personnes (Public, Staff et Artistes/Intervenants).
Mais pour des raisons de confort et d’ambiance, et dans la mesure du possible, nous limitons le nombre
d’entrées à 80 personnes. Cela permet de garder la configuration « café-théâtre ».
La mise en place de rangées de chaises en mode « auditorium » n’est envisageable que de manière
exceptionnelle, et à réserver pour les projections ou les conférences.

IMPLANTATION SCÉNIQUE
Tout le mobilier du Garage est mobile. Hormis les scènes 2 et 3, les plateaux qui constituent la scène
principale sont mobiles et déplaçables. Toutes les configurations sont envisageables. Cependant nous
privilégions cette disposition :
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MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS
SON
MATERIEL

Qt

MARQUE - REF

REMARQUE

Table de mixage
analogique

1

YAMAHA MG16 / 6Fx

8 entrées

Multipaire

1

10 entrées - 2 sorties

Sur scène

Amplification Sub

1

DEFINITIVE AUDIO - V
 ORTEX
750LA

Puissance total 750W RMS /
1500W Programme

Façades

2

DEFINITIVE AUDIO

VORTEX 750 LA - 200w x2

Retours de scène

2

YAMAHA DXR12

Utilisables en enceintes
amplifiées pour la Karavan

Pied de micro

4

Pied de micro droit

1

PROGLIDE

Base lourde - droit

Micro Voix

2

SHURE - SM58

Micro Voix

1

SHURE - SH55 Série II

Micro Instruments

1

SHURE - SM57

Micro

2

Statique - Audio Technica -Lo Z

Micro surface

1

Electro Voice CT30

Micro HF

2

SENNHEISER

Micro HF

2

PROGLIDE

D.I. Active

2

SAMSON - S.direct - SD100

D.I. Passive

1

MDB 2P

Le micro d’Elvis !

ECLAIRAGE
MATERIEL

Qt

MARQUE - REF

REMARQUE

FACE

6

Projecteur PAR 56

Blanc chaud - Gradables

FACE

2

Projecteur PAR 54

Blanc chaud - Gradables

DOUCHE

4

Projecteur LED PRO

Variables - 8 couleurs
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CONTRE

2

BARRES LED

CONSOLE PAR

1

Star Way - Lake

CONSOLE LED

1

BeamZ - DMX 192 S

Boule à facette

1

50 cm

Machine à fumée

1

BeamZ - HZ2000

+

2 PAR 16

VIDÉO
MATERIEL

Qt

MARQUE - REF

REMARQUE

VIDEO PROJECTEUR

6

Optoma HD27e
Résolution:Full HD (1920x1080)
Contraste: 25000:1- Luminosité:
3400 lumens
Rapport de projection 1.47 - 1.62:1
Full 3D

Blanc chaud - Gradables

ECRAN

4

MAJOR - format 16:9

4,5m x 2,5m
Toile Blanche - gain 1.2

TELECOMMANDE

2

Doosl - SL 23

Pour diaporama

Conférencier LASER

AUTRES
MATERIEL

Qt

PIANO

1

PUPITRE PARTITIONS

1

MARQUE - REF
GAVEAU

REMARQUE

Droit - Cadre métal - Accordé
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LA KARAVAN
UNE SCÈNE M
 OBILE À
 T
 OUT FAIRE

Une scène mobile et couverte pour animer les 800 m2 du jardin de la Librairie de Bauges, ou d’autres lieux
pendant les manifestations de la ville (Festival de Jazz, le Grand Bivouac, des Jardins Alpestres….).
Lorsque le temps le permet nous l’utilisons aussi pour les "Guinguettes de la LdB”.
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LA CANTINE DU GARAGE
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LA PROG’
Nous essayons à la fois de varier le plus possible notre programmation afin de proposer différents modes
de présentation et de création et de rythmer et donner une certaine régularité à nos événements.

Ainsi, on peut retrouver chaque mois :
●
●
●
●
●
●
●

des évènements hebdomadaires : cours de yoga, de dessin, ateliers, rencontres citoyennes …
des rendez-vous mensuels : ateliers clowns, velobricolades, yogakid, concerts de jazz…
des conférences, rencontres, débats, dédicaces d’auteurs
des projections
des soirées musicales, théâtre, littéraires
des expositions ( durée minimum de 15 jours)
des ateliers de loisirs créatifs ou d’expression artistique …

La programmation du Garage est travaillée 6 à 10 mois à l’avance, voire plus pour les évènements musicaux.

Les candidatures se font exclusivement sur notre site :

https://www.librairiedesbauges.fr/le-garage/artistes/inscription
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LA COMM’ - MULTI-MÉDIAS !
PAPIER (ON EST DANS UNE LIBRAIRIE QUAND MÊME !)
Un programme papier des deux mois à venir est disponible à
la librairie et dans le Garage.

Flyers et affiches dans les médiathèques, lieux de rencontre,
et également sur les 35 panneaux d’affichage de la Ville.

WEB (POUR ABORDER L’AVENIR AVEC ENTRAIN !)
On retrouve tous les évènements déjà programmés sur le site www.librairiedesbauges.fr. Les
réservations sont possibles en ligne ou en magasin.

Une newsletter est envoyée à tous les abonnés deux fois par mois pour annoncer les évènements de la
quinzaine à venir.

Calendrier des évènements
Gestion des réservation set de la billetterie automatiquement
Rappel des réservation à J-1 par mail automatique

RÉSEAUX SOCIAUX (PARCE QU’IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS…)

https://www.facebook.com/Librairiedesbauges/
https://www.instagram.com/librairiedesbauges/
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ONDES EN TOUS GENRES
Retrouvez-nous dans les bons plans de la semaine sur Radio Altitude

LA CHAÎNE YOUTUBE DU GARAGE
La LDB TV est apparue au Garage !
Chaque semaine, un contenu varié entre Librairie et Garage y est publié.
Venez nous rejoindre sur notre chaîne :
https://www.youtube.com/c/LDBTV-LEGARAGE

On vous y propose :

Les coups de coeur de l’équipe

Des cours de Yoga
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Des concerts lives

ON EN PARLE

LA PRESSE

La plupart des manifestations se déroulant à la Librairie des Bauges ou au Garage de la librairie sont
reprises par les journaux locaux : Le Dauphiné ou La Savoie.

2020 : FRANCE 5 - LA GRANDE LIBRAIRIE : LE CHOIX DES LIBRAIRES

https://www.facebook.com/watch/?v=639207726649366

ET SURTOUT… NOS CLIENTS
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LABELS ET RECONNAISSANCES

LABEL LIR (DEPUIS 2009)

Label de qualité décerné par les préfets de région à partir d'un rapport émis par le CNL et après avis d’une
commission composée de professionnels représentant l’ensemble de la chaîne du livre, le label LiR a pour
vocation de reconnaître, valoriser et soutenir les engagements et le travail qualitatif des
libraires indépendants.

CHEZ MON LIBRAIRE (DEPUIS 2007)

Membre du réseau “Chez mon libraire” (197 librairies en Auvergne Rhône Alpes). Réseau le plus
dynamique des réseaux de libraires indépendants en France.

CCI SAVOIE - 2019
Élu commerce savoyard le plus innovant en 2019.
Le concours des Trophées du Commerce Savoyard est destiné à récompenser les commerçants qui
proposent à leur clientèle un concept novateur, attractif couplé d’actions commerciales "originales".
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RECOMMANDATION PETIT FUTÉ : 2019 - 2020 - 2021
Pour la troisième année consécutive.
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ILS SONT VENUS AU GARAGE
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TARIFS
Nous sommes pas une salle de spectacle comme les autres et ce n’est pas l’objet premier de l’endroit. A ce
titre, son fonctionnement est un peu particulier : nous n’achetons pas de spectacles au forfait ou au cachet.
Les artistes sont impliqués dans la communication de l’évènement et nous reversons un pourcentage des
entrées réalisées, sur présentation de facture, suivant le type d’évènement et en fonction de si :
●

L'événement permet au bar de fonctionner : conservation des tables et du mobilier permettant au
public de consommer, aménagement du temps d’accueil et de représentation rythmant l'événement
(ie : entracte). Dans ce cas, la jauge maximale sera de 60 personnes.

●

L'événement ne permet pas au bar de fonctionner : mise en place d’une partie des chaises en rang.
Suppression des tables. La jauge peut atteindre 90 personnes.

Type d'événement

Tarifs HT

Concert / Théâtre / Cabaret :
●

Avec bar et restauration

●

20% des recettes HT de billetterie

●

Sans bar et restauration

●

40% des recettes HT de billetterie

Conférence et projection

●

40% des recettes HT de billetterie

Atelier

●

50% des recettes HT de billetterie

●
●

3h - 190€
3h - 120€

Location de la salle pour évènement privé en
soirée (à partir de 19h) :
●
●

Avec fonctionnement bar + 1 serveur
Sans fonctionnement bar, sans serveur

Location du Garage pour réunion :
●

En journée (9h-19h) : le Garage étant ouvert
normalement au public

●

20€/h

●

En soirée

●

40€/h

Location du Garage pour résidence artistes
(Certains dimanche, lundi et mardi - Pas d’autres

●
●

120€ la journée
200€ les deux jours

jours possibles) - utilisation du matériel à dispo

●

300€ les trois jours
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ACCÈS
Albertville est située au cœur de 4 vallées alpines. À 30 minutes de route de Chambéry, 1h30 de Lyon et 45
minutes de Grenoble.

La Librairie des bauges et son Garage sont situés au 104 rue de la république à Albertville.
A seulement 5 minutes à pied de la Gare et plein centre-ville.

Un parking privatif, à l’arrière de la Librairie, rue Chanoine Camille Ract, permet d’accéder au plus près du
Garage.
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