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René Laloux (1929-2004) est une grande figure du cinéma d’animation français, il a réalisé trois longs métrages : 
La Planète sauvage, Les Maîtres du temps et Gandahar. Il a œuvré pour faire du cinéma d’animation 
un art à part entière, confiant le dessin de ses films à de véritables artistes.

capacité 
55 fauteuils avec tablettes (dont une série pour gauchers) 
2 places pour personnes à mobilité réduite, boucle d’aide à l’audition pour malentendants

matériel
1 écran 6m x 2.50m
1 pupitre 
1 pied micro
1 paperboard
2 micros sans fil
1 vidéoprojecteur en cabine 
1 ordinateur PC portable pour utilisation sur scène (l’intervenant vient avec sa clé USB - tests nécessaires)
Pour un branchement de portable, il faut la validation du service technique.
accès internet wifi et accès internet filaire sur demande

matériel de diffusion
lecteur Blu Ray 
BD-Video (Blu ray)
DVD video / DVD audio
CD
DVD-R/RW finalisé (lecture seule)
DVD-R DL (double couche) finalisé 
CD-R/RW finalisé (lecture seule)
+R/+RW/+R DL 

Les supports de diffusion doivent être livrés au minimum 72 heures avant le début de la manifestation.
Les MP3 et les DIVX ne sont diffusés que par un PC.
La salle Laloux est également équipée pour recevoir des visioconférences.

éclairage      
éclairage principal de la salle : plein jour/ 1/2 jour/ nuit

lecteur BetaCam 
Beta SP
magnétoscope lecteur / enregistreur HD numérique
peut lire le format HDV 720/30p ainsi que les formats 
HDV 1080i/60i, HDV 1080i/50p. Pas de HDV étendus.
cassette HDV
cassette DVCAM
cassette DV/mini DV
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