FICHE TECHNIQUE GRANDE SALLE
Salle:
gradin
gradin avec proscénium
galerie

135 fauteuils
158 fauteuils
23 fauteuils et espace handicapés

Scène:
située au niveau du 2° soussol
largeur:
profondeur:
hauteur:

au cadre 8.35m, derrière cadre 10m
au centre avec proscénium 9.90m,sans proscénium 7.50m
au plus bas 4.45m, au plus haut 5.20m (voir coupe !!!)

sol en bois, sans pente, couleur noir, charge 500 kg / m2

Hauteurs:
cadre fixe en bois
frise cadrage cinema fixe, au plus haut
perche électrique no 1 et no 3
perche électrique no 2
perches 13 à 24

4.64m
4.45m
4.77m
4.88m
5.12m

Machinerie fixe:
derrière le cadre 12 perches motorisées (nos 13 à 24), charge 150 kg
derrière le cadre 3 perches motorisées équipées de prises ( herses
1 à 3), charge 250 kg
devant le cadre 12 tirages ponctuel motorisés avec 4 perches, charge
300 kg par perche
écran de cinema motorisé, avec cadrage en haut, en bas et lateral
rideau de avant- scène rouge à la grecque, vitesse variable, commande
en régie ou plateau.

Accès décor:
par porte se trouvant à cour au niveau du 1° soussol, donc à 3m30 du
niveau de la scène. Ouverture porte 1m99 large et 1m97 de haut sous
palan électrique (voir schema).

Régie:
en face du plateau en cabine avec fenêtres ouvrants.

Loges:
2 loges pour max. 6 personnes au 1° soussol, accès par escalier
à cour.

Fiche technique Théâtre Saint-Gervais Genève page 1

LB

16 07 06

Contacts et adresses:
Théâtre Saint-Gervais
5 rue du Temple (quartier de la gare)
1201 Genève
Tél
Fax

00 41 22 908 20 40
00 41 22 908 20 57

Technique
Pierre-Alain Besse
Tél 00 41 22 908 20 45
Mob 00 41 79 250 56 69
E-Mail : pa.besse@saintgervais.ch
Ludovic Buter
Tél 00 41 22 908 20 44
Mob 00 41 79 375 16 90
E-Mail : l.buter@saintgervais.ch
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