Lettre aux amis n° 9
Mai 2015

Edito
Retrouvez toutes nos manifestations de Juin, Juillet et Août sur notre site
Retenez les dates
et venez nombreux nous encourager dans nos actions
et admirer nos réalisations !

Ce début d'année a été marqué pour les Amis du Château de Lacaze par une activité débordante
liée à la fin des travaux de la troisième tranche d'aménagement du château.
Les aménagements de la salle Agora et de l'espace Prestat ont permis de mettre à la disposition
de la mairie deux atouts majeurs dans le développement des activités futures autour de notre
emblématique château.
Vous trouverez plus loin les principes qui ont présidé à ces actions mais avant tout, je tiens
particulièrement à féliciter pour leur action décisive Jean-Marie Danis pour la conception, Hervé
Cabanel, Paul Baïsse, André Enjalbert et tant d'autres pour la participation à la réalisation des
équipements de la salle Agora. Merci aussi à toutes nos couturières qui ont mis en forme près de
250 mètres de tissus pour assurer les effets scéniques de la salle et particulièrement à Mmes
Cabanel, Danis, Kaesbach et autres. Merci encore à tous les volontaires et aux employés
communaux qui ont assuré la mise en place des trois œuvres magistrales de notre ami René
Prestat qui ont pour titre : pour les sculptures bois « La tour des mémoires », la fresque 1900
ainsi que la sculpture pierre qui était dans l'église. Merci enfin à Rémy et Hervé Cabanel, André
Enjalbert et à Paul Baïsse pour l'étude, la réalisation et la mise au point de l'équipement scénique
de la tour des mémoires.
Notre assemblée générale du jeudi 6 Août vous permettra de visualiser la quantité et la qualité du
travail fourni.
Nous avons de plus continué la tenue de nos permanences et vous avez pu suivre la aussi sur
notre site Internet la quantité et la qualité des travaux entrepris tant au niveau des recherches, des
expositions préparées, des publications présentes et à venir et des projets en cours.
Merci là aussi à tous nos fidèles participants ou associés qui font vivre notre association.

La fin des travaux de la troisième tranche

Lors d'une réunion animée par Guy Sablayrolles en présence de l'architecte, des conseillers
municipaux en charge du dossier et des représentants des Amis du Château des adaptations ont
été apportées au cahier des charges initial :
- la salle devra répondre aux exigences de tous les arts de la scène : théâtre, musique, cinéma,
conférences, et autres.
- la jauge est portée de 55 à 70 places grâce à l'installation de sièges amovibles
- l'espace scénique passe de 10 à18 m²
- dans l'arrière scène est aménagé en mezzanine un espace réservé aux commodités d'accueil
pour les artistes tandis qu'en rez-de-chaussée un plancher de verre met en valeur les fouilles
exécutées dans cette zone et ayant permis de retrouver les traces les plus anciennes sur
lesquelles ont été élevées les réalisations actuelles.

Ont été assurés la conception et la réalisation pour :
- les systèmes motorisés des rideaux et écrans
- les mises en lumière des voûtes, murs, accès public et espace Prestat
- la création d'un meuble régie regroupant son, lumière, vidéo et éclairage avec commande
électronique des lumières par 36 canaux et 43 circuits intégrés répondant à toutes les
fonctionnalités d'accueil pour tout type de spectacle
- la possibilité de diffuser par vidéo en direct le spectacle de la salle vers une autre salle du
château permettant d'accueillir 100 spectateurs supplémentaires.
Aujourd'hui, après cinq mois de travail, ce chantier est presque arrivé à terme. Encore quelques
semaines pour terminer rideaux et réceptionner et installer le matériel vidéo. Il faut
particulièrement saluer Hervé, Paul et André, qui ont réalisé l'essentiel de ce travail. Merci à
Robert pour ses conseils éclairés, merci également aux Jean-Claude, Jean-Marie toujours
disponibles. Et n'oublions pas les petites mains qui ont réalisé un travail de couture
extraordinaire pour les rideaux, les jupes de cintres, les pendillons….: Claudine, Claire, Viviane….
Quelques chiffres
jeu d'orgue 2X24 circuits
1,5 km de câble 3x1,5 installés
36 projecteurs de 650W
245m² de tissu normé M1 assemblés
800 kg de ferraille installés
6 mois de travaux (à terme)
60 points lumineux
542 programmes lumière installés
sono 200watts
1 caméra 2 vidéos
55 fauteuils, 20 chaises, 100 chaises (en salle vidéo connexion directe)

La Mairie et la Communauté des Communes disposeront dès le mois d'Août et en partie grâce
aux Amis du Château d'un lieu de valorisation pour tout type d'exposition, spectacle, réunion,
animation, etc…. permettant de faire revivre intensément ce haut lieu de l'histoire lacazoise.

A bientôt.
Jean-Marie DANIS et Henri CALVET
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