FICHE TECHNIQUE GRANDE SALLE 2° SOUS-SOL
Capacité salle 156 places:
gradin du 2° sous-sol
galerie au 1° sous-sol

135 fauteuils
19 fauteuils
et l'espace pour 2 chaises roulantes

Plateau: (situé au niveau du 2° sous-sol)
largeur:
au cadre 8.37m, derrière le cadre 10m
profondeur: au centre 9.9m
hauteur:
au plus bas 4.45m,
au plus haut 5.15m (voir coupe longitudinale)
sol en bois, sans pente de couleur noir.
charge admissible 500kg/m2
Hauteurs:
frise cadrage cinéma fixe, au plus haut
cadre fixe en bois
porteuses /herses électriques 1 et 3
porteuse /herse électrique 2
porteuses 13 à 24

4.45m
4.64m
4.77m
4.89m
entre 5.1 et 5.15m

Machinerie fixe:
derrière le cadre:
12 porteuses électriques (13 à 24), charge utile 150kg
3 herses (porteuse avec prises électriques) charge utile 250kg
1 écran de cinéma motorisé, avec cadrage latéral et en haut
1 rideau d'avant-scène à la grecque, couleur rouge, motorisé
devant le cadre:
4 perches avec chacun 3 moteurs, charge utile par perche 250kg
Accès décor:
dénivelé de 3.3m entre le quai et la coulisse à cour
palan électrique, charge utile de 750kg
mensurations porte:
1.99m de large et 1.97m de haut sous le palan
Régie:
face au plateau, soit en cabine avec fenêtres ouvrantes,
soit à cour sur la galerie
Loges:
2 loges pour maximal 8 personnes au 1° sous-sol
accès par un escalier en coulisse à cour
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CONTACTS
Saint-Gervais Genève Le Théâtre
5 rue du Temple
1201 Genève
Tél: + 41 22 908 20 00

Thomas Hempler
directeur technique
t.hempler@saintgervais.ch
tél. + 41 79 366 09 41
Olivier Perrier
régisseur lumière et plateau
o.perrier@saintgervais.ch
tél. + 41 78 742 83 81
François Thuillard
régisseur son
f.thuillard@saintgervais.ch
tél. + 41 79 250 70 03
Joëlle Zen
assistante technique
j.zen-ruffinen@saintgervais.ch
tel. +41 22 908 20 43
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