
Salle fixe : Salle à l’italienne de 476 places Parterre 322 pl, 1ere galerie 78 et 2ème galerie 76
Saison 2018 à 2020 : un gradin a été installé pour la saison par-dessus celui existant pour réhausser le premier rang au 

niveau du plateau. La jauge passe à 314 places. Parterre 163 pl, 1ere galerie 73 (+ 3 espaces handicapés) et 2ème galerie 78.

Les régies son et lumière sont ouvertes en fond du 1er balcon sans séparation.
Une régie vidéo peut être installée dans une loge adjacente.
En représentation, les régies ne peuvent pas être installées en salle.

CADRE DE SCENE

Proscénium de 90cm 
Ouverture 8.25 sur 11.30 de haut
Pas de manteau d'Arlequin en dur : le cadrage se fait par un velours sur la perche I généralement doublé d'un autre sur la 
II pour permettre en cas d'incendie une occultation complète de l'ouverture.

PLATEAU

Profondeur au cadre : 11.35m
Profondeur depuis le proscénium un : 12.90m
Largeur fond de salle: 10m
Largeur derrière le cadre de scène: 17m
Pour un total de 150m2
Attention : mur de cour est en biais
L'accès depuis les loges se fait par une porte au milieu du mur jardin.
A cour, l'accès peut se faire depuis les dessous par une trappe ou depuis la salle par le local gélatines. 
Charge maximale: 200kg /m2

DESSOUS

Attention : les dessous ne couvrent pas toute la scène.
Fosse d’orchestre 2.25 de hauteur
3 premières rues 2.35m de hauteur
3 dernières rues 2.64m de hauteur

GRANDE SALLE



MACHINERIE
34 équipes contrebalancées palanquées de 150kg 
2 perches électriques sous faux gril du lointain de 300kg
+ perches à la demande, notamment allemande 
4 moteur à chaine D8+ de 250kg

GRIL
Hauteur sous gril 14m 
Hauteur sous faux grill 10.60m 
Hauteur sous passerelles 7.85m

ACCES DECOR
L’accès des décors sur le plateau se fait par une porte donnant sur le trottoir du boulevard puis un couloir de 20 m et enfin par une trappe à l’aide d’un palan (charge utile 500 kg).
Dimensions de la porte extérieure  2,68 x 1,64m
L’accès au plateau se fait par une trappe de 1,04 x 2,71m

Pour de plus amples informations techniques, veuillez contacter Yves Frohle, chef technique au +41 22 809 60 81 ou par mail à yfrohle@comedie.ch


