
Les Résidences à la ferme 
d’Aulot

Petit tour d’horizon des salles de résidence de la ferme
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1 : La maison
2 : La Bergerie

3 : Le Nouveau Truc
4 : Le Gîte

5 : La Tonnelle
6 : L’Atelier

Vers le théâtre 
et la Grange du Bout



LA MAISON PRINCIPALE
La maison principale est avant tout un lieu de vie lors des résidences. Les 

compagnies auront à leur disposition des chambres avec literie, des sanitaires, une 
vaste salle à manger, appelée « salle commune » ainsi qu’une cuisine tout équipée.

La maison comprend :

- 4 chambres

- 26 lits

- Des sanitaires

- 1 cuisine tout équipée

- 1 vaste salle commune



LA BERGERIE
C’est une salle chauffée de la ferme d’Aulot. Située à proximité de la maison 

principale, cette salle comporte une rampe de projecteurs ainsi qu’une petite 
régie en fond de scène. La scène est de plein pied, elle est entièrement noire.

Dimension de la salle : 60𝑚2

Dimension scène : 4m sur 
5,5m

Eclairage : Projecteurs fixes

Système son : Enceintes fixes

Chauffage : OUI



LE NOUVEAU TRUC
Le Nouveau Truc est un espace chauffé. Cette salle de 42 𝑚2 comporte 3 
estrades qui font office de petite scène. L’espace peut servir de salle de 

répétition, d’écriture, de musique…

Dimension de la salle : 42 𝑚2

Dimension de l’estrade : 2m 
sur 4,5m

Eclairage : Lumière simple

Système son : /

Chauffage : OUI



LE SALON DU GÎTE
Cette petite pièce est située au rez-de-chaussée du gîte, c’est un espace 

chaleureux d’avantage adapté à la création, à l’écriture, à la lecture…plutôt 
qu’aux répétitions scéniques.

Dimension de la salle : 27 𝑚2

Eclairage : Lumière simple

Système son : /

Chauffage : OUI



LA TONNELLE
La Tonnelle est une vaste salle entièrement vitrée. Elle est chauffée et peut 
donc être utilisée pendant la période hivernale. Elle donne sur les espaces 

extérieurs et peut être aménagée selon les besoins de la compagnie : avec ou 
sans tables, avec un espace dégagé, avec des décors…

Dimension de la salle : 72 𝑚2

Eclairage : Lumière simple

Système son : /

Chauffage : OUI



L’ATELIER

C’est l’espace bricolage de la ferme d’Aulot. IL est équipé de deux plans de 
travail. Ce petits espace de création est situé dans une ancienne grange. Il est 

assez bas de plafond (2m). Mais c’est un espace idéal pour peindre, 
construire….

Dimension de la salle : 21𝑚2

Eclairage : Lumière simple

Système son : /

Chauffage : NON



LE THEÂTRE
Le Théâtre est une grange aménagée en salle de spectacle. Il dispose d’une 
scène de 8 m de long sur 4,5 m de profondeur, de 2 rampes de projecteurs 

contrôlables depuis une régie située à cours. Un système son composé 
d’enceintes fixes est également installé en régie, elles se connectent par câble 

Jack. Le Théâtre n’est pas chauffé, les résidences hivernales sont donc plus 
compliquées dans cet espace.

Dimension de la salle : 80𝑚2

Dimension de la scène : 4,5m sur 8m

Eclairage : Projecteurs fixes

Système son : Enceintes fixes

Chauffage : NON



LA GRANGE DU BOUT

Cet espace est situé dans une des granges de la ferme. Il est complètement 
dégagé et dispose d’une hauteur sous plafond importante. Cette salle est 

également équipée d’un panneau d’ombre de 8m sur 2m peut être désinstallé 
au besoin. 

Dimension de la salle : 60𝑚2

Eclairage : Lumière simple

Système son : /

Chauffage : NON



LES ESPACES EXTERIEURS
La ferme d’Aulot dispose de nombreux espaces extérieurs : prés, foret, jardin… 

Ces espaces sont à la disposition des compagnies qui peuvent à loisir s’en 
servir comme espace de création, de répétition…sous réserve que les zones 

extérieures soient respectées et nettoyées  au même titre que les lieux 
intérieurs !


