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Bienvenue à la Commanderie… 
 

Si vous lisez ceci, c’est que nous allons probablement bientôt nous rencontrer. Vous avez peut-être déjà effectué un 

premier contact avec l’un de nos commercial, cette fiche technique viendra, nous l’espérons, répondre à toutes vos 

questions.  Vous trouverez à la fin de cette fiche technique les différents contacts de l’équipe. 

Dans ce dossier : 

(Comprenant 32 pages) – Saison 18-19 

 

Page 4 : Présentation de la salle 

Page 5 : Le Hall 

Page 6 : La grande salle 

Page 7 : Les salles de réunion, Bashung et Salvador 

Page 8 : Les loges 

Page 10 : Vestiaires et bureau de production 

Page 11 : Le bar et espace d’accueil 

Page 12 : Le parvis et ses alentours 

Page 13 : Coté dimensions 

Page 14 : Coté électricité et accroches 

Page 15 : Matériel disponible sur place 

Page 16 : Configurations possibles 

Page 17 : Accès à la commanderie 

Page 19 : Contacts 

 

Annexes : 

 

Listings 

Page 22 : Matériel lumière 

Page 23 : Matériel son 

Page 24 : Matériel scénique & divers 

Plans techniques 

Page 25 : Plan distribution électrique 

Page 26 : Plan gril 

Page 27 : Plan de Coupe 4B 

Page 28 : Plan de Coupe 5B 

Plans de configurations 

Page 29 : Plan global 4B 

Page 30: Plan global 5B 

Page 31 : Plan salle vide 

Page 32 : Plan salles de réunions 
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Quelques mots sur la Commanderie… 

 

 

La Commanderie de Dole est un bâtiment monolithique avec une architecture contemporaine situé sur les bords du 

Doubs. Celui-ci est dit évolutif, du fait de sa couverture végétale sur trois de ses cotés lui donnant un aspect différent 

au fil des saisons. Le premier mur sort de terre en septembre 2004 et le bâtiment sera inauguré en décembre 2006.  

 

 

 

Ce site offre plusieurs possibilités de configurations quant à sa jauge d’accueil. En effet, au sein du bâtiment vous 

trouverez un grand hall de 620m² attenant à une salle de concert et de congrès accueillant jusqu’à 1144 personnes 

sur une formule assise, ainsi que 1700 personnes en formule assis-debout.  

Deux salles dont une modulable, sont disponibles à l’étage du bâtiment offrant de diverses possibilités 

d’aménagement pour des réunions, assemblées générales de 60 à 80 personnes en fonction de la configuration 

souhaitée. 

Le hall ainsi que la salle sont séparés par une paroi mobile sur la totalité de la largeur du bâtiment, offrant la 

possibilité d’unir ces deux zones afin de créer un espace de 1720 m². Dans cette configuration, 1728 places assises 

seront alors disponibles et la jauge public tout debout sera de 2999 personnes.  

La façade principale, recouverte d’un bardage inox effet miroir, comporte les deux sas d’accès au public. Une baie 

vitrée mobile, parcourant la largeur complète de cette façade, s’ouvre sur plus de 35 mètres sans obstacle. Cette 

particularité offre la possibilité d’ouvrir la salle sur son parvis donnant directement sur la rive gauche du Doubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet 
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La Commanderie 
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Le Hall 

De ses 620m², cet espace vide de tout encombre fait office de hall d’accueil les soirs de spectacle. Il peut être 

aménagé facilement afin de le transformer en salle de conférence ou de repas. Doté de sa grande baie vitrée qui 

l’accompagne sur toute la longueur, il offre une magnifique vue sur le Doubs et la ville de Dole, et laisse entrer la 

lumière du jour, ce qui le rend agréable, à toute époque de l’année. De part et d’autre du hall se trouvent les deux 

sas d’accès à la salle qui permettent les entrées coté Pair et Impair. C’est également ici que se trouve l’espace bar et 

billetterie/accueil. 
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La Grande Salle 

Modulable à souhait de 1100 m² à 1720m², elle accueille entre 1144 personnes et 2700 personnes. Avec ou sans 

gradin, les possibilités sont infinies. En effet, celui-ci peut totalement disparaitre derrière les cloisons motorisées de 

chaque coté, afin d’obtenir un espace vide. On peut également ouvrir la séparation entre le hall et la salle afin de 

pouvoir le reculer et agrandir la jauge d’accueil, face à l’espace scénique de 400m². Séminaire d’entreprise, colloque, 

congrès, repas de gala, journée de formation, salon, probablement tout est possible. 

 

 

 
Grande salle ouverte 

1720m² 

Gradin  

1148 places 

Cadre de 

scène 

Salle 

1700 places assises 

Salle 

1700 places assises 

Salle 

1100 m² 
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Les salles Bashung et Salvador 

Ces salles de réunions ou d’exposition sont deux espaces quasi identiques. La première, la salle Bashung, de 140m² 

cloisonables offre une magnifique vue en surplomb de la ville de Dole. La seconde, un peu plus petite a une surface 

de 110m². Chacune offre le Wifi, internet par câble et peut être doté d’un poste téléphonique fixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salle Bashung 
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Les Loges 

En accès direct avec le plateau, vous trouverez un foyer d’artiste attenant à 4 loges. Au foyer, un évier, un lave linge, 

un sèche linge, un grand frigo et une plaque de cuisson sont à votre disposition. Egalement sanitaires et douches. 

Accès wifi et par câble disponible dans chaque loge et au foyer, ainsi qu’un poste de téléphone fixe. 

Attention, prises françaises 230v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foyer d’artistes 

Le foyer d’artistes 
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La Commanderie dispose de 3 grandes loges de 19m² et 1 plus petite de 7m². Vous disposez dans chaque grande 

loge de deux lavabos, de miroirs, de fauteuils, d’un canapé, une table et d’un frigo. Dans la plus petite, vous 

trouverez un lavabo, deux miroirs, deux fauteuils, une table ainsi qu’une douche individuelle. Attention, prises 

françaises 230v. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande loge 

Grande loge 

   Petite loge 
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Vestiaires 

Nous disposons également de 3 grands vestiaires permettant d’accueillir une dizaine de personnes chacun dans le 

cas d’un accueil ou la capacité d’accueil en loge doit être importante. 

Ils disposent chacun de grands lavabos, avec miroirs, et douches collectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de production 

Le bureau de production se trouve à proximité du plateau, il dispose d’un bureau, d’un poste téléphonique fixe et 

d’un accès à internet par câble. Attention, prises françaises 230v. 

 

 

Vestaires - douches 

Bureau de 

Production 

Salle de catering 
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Le bar et l’espace d’accueil 

Situé dans le hall d’accueil de la Commanderie, vous pourrez profitez de l’espace bar mis à votre disposition ainsi que 

l’espace d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le bar 

Espace d’accueil 
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Le Parvis et ses alentours 

Profitez d’une vue imprenable sur Dole. Dans un cadre exceptionnel, promenez-vous autour de la Commanderie et 

appréciez le calme. Au bord de l’eau, arborée vous prendrez plaisir à découvrir les alentours…  
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Coté Dimensions 

 

Cage de scène : 

Hauteur sous gril : 10m 

Largeur mur à mur : 25m 

Profondeur : 16m 

Hauteur plateau : 1m 

 

Proscenium : 

 Largeur : 12m 

 Profondeur : 2,30m 

 Hauteur variable : niveau salle (0m) 

     niveau plateau (1m) 

     niveau fosse d’orchestre (-1,7m) 

 

Gradin : 

Largeur : 32,5m 

Profondeur : 18m + escaliers arrières 1,30m 

Hauteur max plancher : 6m 

Places assises : 1144 places 

4 dégagements frontaux 

2 dégagements latéraux 

 

Accès décors : 

 Largeur : 2,5m 

 Hauteur : 3m 

 

Ascenseur : 

 Largeur : 0,90m 

 Hauteur : 2,10m 

 Profondeur : 1,40m 

Cadre de scène : 

Hauteur sous cadre : 7m 

Ouverture au cadre : 17,5m 

 

Fosse d’orchestre : 

 Largeur : 11,90m 

 Profondeur : 12,50m 

 Hauteur : 2,35m 

Salle (4B) 

 Largeur : 44m 

 Profondeur : 25m 

 Hauteur sous passerelles: 9m 

Salle (5B) 

 Largeur : 44m 

 Profondeur : 38,80m 

 Hauteur sous passerelle : 9m 

Hall 

 Largeur : 44m 

 Profondeur : 14m 

 Hauteur plafond : 9m 
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Coté Electricité 

Au plateau : 

 4 branchements ‘lumière’ P17 32A tetraphasé 

 2 branchements ‘son’ isolés P17 63A tetraphasé 

 1 branchement ‘rigg’ marechal ou P17 32A tetraphasé  

 1 branchement forain sur bornier 250A tetraphasé 

 2 branchements forains P17 63A tetraphasé 

 8 lignes graduées 3KW sur PC16 (DIGIPACK Robert Juliat) 

 30 lignes graduées 3KW volantes sur DIGITOUR Robert Juliat 

En passerelle : 

 8 branchements ‘lumière’ P17 32A tetraphasé 

 2 branchements ‘moteurs’ P17 32A triphasé 

 28 lignes graduées 3KW sur PC16 (cage de scène) (DIGIPACK Robert Juliat) 

 24 lignes graduées 3KW sur PC16 (passerelles salle) (DIGIPACK Robert Juliat) 

En salle 

 2 branchements P17 32A tetraphasé 

 

Disponible sur le parvis : 5 branchements P17 32A tetraphasés 

Voir plan distribution électrique en annexe technique 

 

Coté accroche 

 Gril : 

 8 porteuses américaines  – 500 daN répartis 

 3 ponts carré 400 – 500 daN répartis 

 1 pont triangulé 300 – 500 daN répartis 

 Accroche tout le long des passerelles 500 daN réparti 

 Salle : 

 2 points moteur 1 tonne pour accroche système (possibilité d’accroche supplémentaire sur IPN à coté ) 

 1 pont triangulé 300 – 500 daN répartis 

 Accroche tout le long des passerelles 500 daN répartis 

Voir plan gril en annexe technique 
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 Matériel disponible sur place 

 

Parc lumière : 

Parc traditionnel composé de PC, Découpes, Cycliodes, PAR, Machine à brouillard. 2 pupitres lumière disponibles. 

Voir listing complet en Annexe technique lumière 

 

Parc son : 

Attention : La Commanderie ne dispose pas de son propre système de diffusion sonore 

Parc de retours, sub, micros, périphériques, intercom. 1 console numérique disponible. 

Voir listing complet en Annexe technique son 

 

Parc matériel scénique : 

Possibilité de boite noire à l’italienne ou à l’allemande, rideau de fond de scène sur patience et d’avant-scène sur 

patience motorisée. 

Parc de pendrillons, frises, praticables, crash barrier… 

Voir listing complet en Annexe technique scène 

 

Parc matériel divers : 

Parc de tables, chaises, grilles d’expo, pupitre, fauteuils… 

Voir listing complet en Annexe matériel divers 
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Configurations possibles 

 

Config Fosse orch. Gradin Hall Places assises Places debout PMR Total 

4A ✔ ✔ ✔ 1104 0 Dont 16 1104 

4B ✘ ✔ ✔ 1144 0 Dont 16 1144 

4C ✘ ✔ ✔ 550 650 + 9 1209 

4D ✘ ✘ ✔ 0 1700 + 9 1709 

5A ✔ ✔ ✘ 1658 0 Dont 8 1658 

5B ✘ ✔ ✘ 1728 0 Dont 8 1728 

5C ✘ ✔ ✘ 1034 1466 +9 2509 

5D ✘ ✘ ✘ 0 2900 +14 2914 

CLUB ✘ ✘ ✔ 0 950 +9 959 

VIDE IDEM 5C sans crash-barrier 

 

 

4A : Configuration tout assis, salle + hall + fosse d’orchestre + gradin 

Voir plan configuration 4A (sur demande) 

4B : Configuration tout assis, salle + hall + gradin 

Voir plan configuration 4B 

4C : Configuration assis/debout, salle + hall + demi-gradin + crash barrier 

Voir plan configuration 4C (sur demande) 

4D : Configuration tout debout, salle + hall + crash barrier 

Voir plan configuration 4D (sur demande) 

5A : Configuration tout assis, grande salle + parterre + fosse d’orchestre + gradin 

Voir plan configuration 5A (sur demande) 

5B : Configuration tout assis, grande salle + parterre + gradin 

Voir plan configuration 5B 

5C : Configuration assis/debout, grande salle + fosse debout + gradin + crash barrier 

Voir plan configuration 5C (sur demande) 

5D : Configuration tout debout, grande salle + fosse debout + crash barrier 

Voir plan configuration 5D (sur demande) 

CLUB : Configuration tout debout petite salle 

Voir plan configuration CLUB (sur demande) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%98
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Accès 

L’accès à la Commanderie ne nécessite pas d’autorisation spéciale. L’accès se fait facilement depuis le péage de 

l’autoroute à 10 minutes de la salle.  

Le quai de déchargement se situe derrière la salle, ainsi que tous les stationnements techniques et tourbus. 

Vous disposez d’un tableau électrique sous le quai permettant le raccordement électrique des camions et tourbus: 

 1x PC16 

 1x P17 16A mono 

 1x P17 32A tetraphasé 

Raccordement supplémentaire possible, à demander avant votre arrivée. 

Attention à ne pas vous garer sur la voie pompiers, matérialisée par des barrières Vauban à votre arrivée. 

 

 

 

 

Entrée des artistes 

Branchements Electriques 

Voie Pompiers 
POIDS 

     LOURD 

TOUR 

           BUS 

PARKING 
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Accès 

 

 

    Autoroute A39, sortie n°6 DOLE CHOISEY 

 Après le péage, 1er rond point : Tout droit direction DOLE. (Vous passez sous la RN5). 

 2eme rond point (Buffalo Grill): Suivre DOLE CENTRE. (Avenue Jacques DUHAMEL). 

 3eme rond point (Cora, Audi, Seat) : Tout droit, passez le feu à (DOLE ST YLIE). 

 4eme rond point (Speedy) : Suivre ZONE PORTUAIRE, première à droite sur pont de la CORNICHE. 

 5eme rond point, (des Droits de l’Homme) : Suivre ZONE PORTUAIRE, 3eme sortie devant le parc DOLEXPO. 

(Clavière, Géant Casino). 

 Vous arrivez sur un grand rond point pavé, prenez la 3eme sortie (rue d’Azans). Continuez sur 200 mètres, vous 

arrivez derrière la Commanderie.  

 LA COMMANDERIE : 2, Rue D’AZANS - 39100 DOLE 
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Contacts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sylvie LEBEC 
Direction générale 
directiongenerale@hellodole.fr 

06 43 22 24 68 

 

- Alicia DUCRET 
Commercialisation 
congres@hellodole.fr 

03 84 79 39 10 

06 75 36 50 18 

 

- Maxime COLETTE 
Billetterie 
billetterie@hellodole.fr 

06 15 14 24 11 

 

- Dominique MAUBLANC 
Direction technique 
directiontechnique@hellodole.fr 

06 29 59 55 53 

 

- Florian VALLOT 
Régie générale 
regisseur@hellodole.fr 

06 68 31 17 81 

 

- Sebastien GERDY 
Technique 
technicien@hellodole.fr 

07 63 54 32 38 

 

- Julien LAURENT 
Technique 
technique@hellodole.fr 

06 29 39 61 53 

 

mailto:directiongenerale@hellodole.fr
mailto:congres@hellodole.fr
mailto:billetterie@hellodole.fr
mailto:directiontechnique@hellodole.fr
mailto:regisseur@hellodole.fr
mailto:technicien@hellodole.fr
mailto:technique@hellodole.fr
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ANNEXES TECHNIQUES 

 

Plans techniques 

Page 21 : Plan de Coupe 4B 

Page 22 : Plan de Coupe 5B 

 

Plans de configurations 

Page 23 : Plan global 4B 

Page 24 : Plan global 5B 

Page 25 : Plan salle vide 

 

Sur demande : Plans de configurations autres et versions Autocad ou PDF
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