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Le Garage

De La Librairie des Bauges

legarage@librairiedesbauges.fr

104 rue de la République
73200 Albertville
04 79 32 00 91

Contact prog : Lydie - 06 86 55 67 19
Contact tech : Thomas - 06 10 19 30 00

01 UNE LIBRAIRIE ?!! ….. ET ALORS ?!!
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 pantou es, en pyjama... ce
qui compte c’est que l’on y vienne comme on est !

fl

Privilégier l’échange, la rencontre et la découverte.

02 LDB - TROIS UNIVERS

Un Jardin

Un Garage

Une Librairie

03 TOPOGRAPHIE DU GARAGE

04 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 con guration
« 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

fi

conférences.

05 EN PHOTO

06 Matériel SON - 1/2
MATERIEL

Table de mixage analogique

QT MARQUE - REF

Behringer SX2442FX

•
•
•
•
•
•

16x entrées micros
24x entrées ligne dont 2x stéréo
4x départs d'auxiliaires par tranche
EQ "néo-british" 3 bandes
4x sous groupes
Double processeurs d'effets internes 24 bits avec 100 préréglages

•

8x entrées micros

1

Table de mixage analogique - spare

1

YAMAHA MG16 / 6FX

Multipaire XLR entre Régie et Scène

1

12 entrées / 4 sorties

Façades

2

DEFINITIVE AUDIO - VORTEX 750 LA - 200w x 2

Retours de scène

2

YAMAHA DXR12

Pieds de micro

4

3 grands et 1 moyen - à perche

Pied de micro droit

1

PROGLIDE

Pied de micro - De table

2

A poser

Micro Voix

2

SHURE - SM58

Micro Voix

1

SHURE - SH55 Série II

Micro Instruments

3

SHURE - SM57

fi

REMARQUES

Sur Scène.
Attention : 2 sorties utilisées pour le renvoie des façades

Enceintes ampli ées utilisées pour les évènements extérieurs. Pieds
35mm dispo.

Base lourde - Droit

07 Matériel SON - 2/2
MATERIEL

QT

MARQUE - REF

Micro ambience

2

Audio tecnica - Lo-Z - Statique

Micro surface

1

Electro Voice CT30

Micro HF

2

SHURE - SM58

D.I. Passive

1

MDB 2P

D.I Active

2

SANSON - S DIRECT SD100

AMPLI BASS

1

PEAVEY - TKO 115

Ampli Guitare

1

CARLSBRO

PIANO SAUTER

1

Piano D’étude droit - Accordé

Batterie

1

Complète - D’étude

Pupitre partitions

1

REMARQUES

En dépannage

Sur demande car non stockée dans les locaux

08 Matériel ECLAIRAGE
MATERIEL

QT

MARQUE - REF
Projecteurs PAR 56 - Halogène

REMARQUES

FACE

6

FACE

2

Projecteurs PAR 54 - Halogène

Blanc Chaud - Gradables
Montés sur grille de scène

DOUCHE

4

Projecteurs LED Stairville

Variables - 8 couleurs
Grille de scène

CONSOLE PAR

1

BeamZ - DMZ 192 S

CONSOLE LED

1

Star Way - Lake

Boule à Facette

1

50cm

Machine à Fumée

1

BeamZ - HZ 2000

Blanc Chaud - Gradables

+ 2 PAR 16

Stairville Crazy Par - 4 8x5W RGBWAP
Rampe de Spots

1

Sur Pied - Utilisables en ext

09 Matériel VIDEO
MATERIEL

QT

MARQUE - REF
Optoma HD27e
Résolution:Full HD (1920x1080)
Contraste: 25000:1
Luminosité: 3400 lumens
Rapport
projection
1.47 - 1.62:1
MAJOR -de
FORMAT
16/9

VIDEO PROJECTEUR

1

ECRAN

1

4,5 x 2,5m
Toile blanche - gain1.2

TELECOMMANDE

1

Conférencier - LAZER - DOOSL SL 23

REMARQUES

10 Matériel THEATRE
MATERIEL
Micro sans ls

fi

Fond de scène et côtés modulables

QT
1

1

MARQUE - REF
Micro Cravate - Rode Wireless GO II

Système de pendrillions sur pieds Global trust

REMARQUES
2 émetteurs TX avec microphone intégré (capsule
omnidirectionnelle)
•
•
•
•

4
1
2
4

embases noires et 4 poteaux télescopiques noirs
traverse 2.60 - 4.10 alu
traverses 1.30 - 2.15 alu
rideaux noirs coton - 2.90 x 3m

11 EN PHOTOS

12 LABELS ET RECONNAISSANCES

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".

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

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.

13 LABELS ET RECONNAISSANCES

14 C’EST OU?
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.

15 COMBIEN CA COUTE ?

Type d’évènement
Nous ne 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.
• 40% des recettes HT de billetterie

Tarif HT

Concert / Théâtre / Cabaret

- Avec bar et restauration
- Sans bar et restauration

-

20% des recettes HT de billetterie
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
- En soirée
Location du Garage pour résidence artistes
(Certains dimanche, lundi et mardi - Pas d’autres jours
possibles) - utilisation du matériel à dispo

-

20€/h

-

40€/h

-

120€ la journée
200€ les deux jours
300€ les trois jours

