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FICHE TECHNIQUE 2018 
 

 

« Le Théâtre du Jorat est un lieu rempli d’histoire, d’émotions, de craquements et de bois 
centenaire. Vous n’êtes pas un spectacle de plus, non. Vous représentez pour nous une partie 
de l’histoire de ce lieu magnifique. Nous sommes fiers de partager avec vous un moment, un 
échange, une bribe d’étoile dans ce lieu magique. Bienvenus. »   
 

L’équipe au complet. 

 

 

 
Attention aux consignes de sécurité présentes en page 3 !  
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat passé entre les parties. 
 
 
 
 
Captation vidéo / audio possible uniquement si elle est définie avant la signature du contrat.  
Régie lumière UNIQUEMENT AU BALCON – Régie son en salle possible si la demande parvient avant l’ouverture de la 
vente des billets et qu’elle est validée par les deux parties. 
 
 
 
Visite virtuelle sur internet : http://www.theatredujorat.ch/jorat360/Jorat360-100_scene.html   
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CONTACTS 
 
Les	contacts	techniques	sont	atteignables	entre	le	21	mars	2018	et	6	octobre	2018.	Pour	toute	
question	technique	en	dehors	de	ces	dates,	merci	d’appeler	directement	le	directeur	technique,	
Jérôme	Ingravallo	au	+41	78	808	50	00.	

Internet	:	www.theatredujorat.ch	
E-mail	général	:	info@theatredujorat.ch	

Directeur	 Michel	Caspary	 +	41	79	261	07	50	 m.caspary@theatredujorat.ch	

Directeur	technique	 Jérôme	Ingravallo	 +	41	78	808	50	00	 j.ingravallo@theatredujorat.ch	

Administratrice	 Florence	Boldrini	 +	41	79	600	65	54	 f.boldrini@theatredujorat.ch	

Assistante	administrative	 Brigitte	Tschudin	 +41	21	903	04	70	 b.tschudin@theatredujorat.ch	

Régisseur	général	/	
Responsable	plateau	
rg@theatredujorat.ch	

Antoine	Tinguely	 +41	77	409	44	90	 a.tinguely@theatredujorat.ch	

Régisseur	Général	/	
Responsable	lumière	

Adrien	Gardel	 +41	79	244	74	08	 a.gardel@theatredujorat.ch	

Responsable	lumière	
lumiere@theatredujorat.ch	

Denis	Waldvogel	 +41	78	778	31	77	 d.waldvgel@theatredujorat.ch		

Responsable	lumière	 Nidea	Henriques	 +41	76	508	33	24	 n.henriques@theatredujorat.ch	

Responsable	son	
son@theatredujorat.ch	

Alexis	Arendse	 +41	76	306	63	91	 a.arendse@theatredujorat.ch	

Responsable	son	 Xavier	Weissbrodt	 +41	79	297	16	48	 x.weissbrodt@theatredujorat.ch		

Responsable	plateau	
plateau@theatredujorat.ch	

Willy	Marsan	 +41	76	522	83	21	 w.marsan@theatredujorat.ch	

Responsable	plateau	 Michael	Kilchoer	 +41	76	517	93	94	 m.kilchoer@theatredujorat.ch		 
Intendance	et	accueil	artistes	 Vreni	Haldi	 +41	79	728	36	48	 v.haldi@theatredujorat.ch			

Responsable	billetterie	 Christine	Presset-Beimowski	 +41	21	903	07	55	 c.presset@theatredujorat.ch	

Responsable	buvette	 Florianne	Goel	 +41	79	657	60	39	 	

Chauffeur	artistes	 Jean-Claude	Jordan	 +41	79	697	04	32	 	

	

Attention	avec	vos	GPS	!	Il	existe	un	Mézières	VD	et	un	Mézières	FR	!		
Le	bon	choix	c’est	:	Mézières	VD.		

SI	vous	vous	trompez,	vous	arriverez	à	35	mn	du	théâtre.	
	
	

	
Emplacement	GPS	pour	parking	tour	bus	:	46°35’57.1’’N 6°46’16.0’’E Google	maps	–	le	long	du	flanc	gauche	du	bâtiment	vert 

Emplacement	GPS	pour	parking	camion	:	46°35’58.8’’ N 6°46’18.2’’E Google	maps	–	le	long	du	flanc	gauche	du	bâtiment	vert 

Emplacement	GPS	pour	déchargement	théâtre	:	46°35’53.4’’N 6°46’18.8’’E  Google	maps	

 

Urgences	 	 	 	 Police	117	
Ambulance	144	
Intoxications	145	
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Pompiers	/	Feu	118	

GENERALITES 
 
PARKING : 
Aucun véhicule n’est autorisé à accéder / stationner autour du théâtre. Seuls les détenteurs de macaron seront autorisés 
dans des cas très particuliers. Sont autorisés également aux abords du théâtre les chargements et déchargements. 
Toute personne se trouvant dans l’enceinte du théâtre sans macaron sera, après un premier avertissement, dénoncé au juge 
de paix et encourt une amande entre 150 et 250.- Frs.  
 
Le Théâtre dispose de places de parc limitées à une centaine de mètres de la salle. Un macaron est là aussi obligatoire. Merci 
de prendre contact avec le directeur technique pour vous en fournir un lors de votre arrivée. Pour les véhicules de transport 
(camions, fourgonnettes) des places appropriées sont réservées. 
 
Pour tous les autres cas, le parking du théâtre se trouve à l’entrée du village. Merci de suivre les indications «parking du 
théâtre ». Celui-ci est gratuit et illimité. Situé à 300m du théâtre, il est obligatoire pour toutes les personnes n’intervenant pas 
directement sur scène.  
 
 
La Fondation du Théâtre du Jorat décline toute responsabilité en cas de dégâts intervenus sur les véhicules 
stationnés sur la propriété du Théâtre.  
 
 
ACCES : 
Les jours de spectacle, la route pour accéder au théâtre est fermée à la circulation 1h avant la représentation. Elle demeure 
fermée jusqu’à 30 minutes après le spectacle. Aucun chargement, déchargement et accès ne se sont possibles durant ce laps 
de temps. Merci de le signaler à vos prestataires et chauffeurs. 
 
Si des véhicules sont dans l’enceinte du théâtre dans les deux heures avant le spectacle (ou générale publique),  
LA REPRESENTATION NE PEUT DEBUTER AVANT L’EVACUATION DE TOUS LES VEHICULES.  
 
 
SECURITE : 
Le théâtre ne dispose pas d’alarme incendie.  
Les indications pour assurer la sécurité incendie ne sont pas à prendre à la légère. Aucun détecteur de fumée ou de sprinkler 
n’est installé dans le bâtiment. Tout début de feu peut être fatal pour cette bâtisse et mettre très rapidement la vie des artistes et 
du public en danger.  
Pendant les répétitions ou les raccords soyez spécialement vigilants. Si vous apercevez quoi que ce soit de louche ou une 
simple odeur de roussi, n’hésitez pas à la signaler. Chaque loge est équipée d’un chauffage électrique individuel. Veuillez ne rien 
déposer sur ces chaufferettes et n’oubliez pas de les débrancher (tirer la prise) et éteindre vos loges avant votre départ. Veillez 
également à ce qu’aucun élément inflammable (spécialement les costumes) ne rentre en contact avec les ampoules des miroirs. 
Pendant les représentations une équipe de 6 pompiers installent un début de dispositif d’intervention avant l’arrivée du public. 
Vous aurez certainement l’occasion de les croiser pendant les représentations. Deux d’entre eux restent dans les coulisses 
et se déplacent en permanence. Réservez-leur un bon accueil. 
 
Il est strictement interdit de fumer dans tout le Théâtre. Un coin fumeur est aménagé à l’extérieur du théâtre à côté du foyer. 
Toute fumée, pyrotechnie, cigarette ou flamme vive dans le jeu, sont généralement possible, à condition qu’elles soient 
validées par le directeur technique et le responsable des pompiers. 
Toute source de chaleur (projecteurs, radiateurs, …) doit impérativement se trouver à 30 CM MINIMUM DES MURS, PAROIS 
OU RIDEAUX DU THEATRE. 
 

En salle, les indications de sortie de secours et l’éclairage des marches, doivent impérativement rester allumées pendant le 
spectacle. Aucune dérogation possible. 
Sur scène, le théâtre est équipé de bleu de service pour les représentations. Cet éclairage doit rester allumé pendant la 
représentation pour assurer la « ronde » des pompiers et la circulation des techniciens. Si vous avez besoin du noir absolu, une 
demande doit être formulée avant le montage du décor. Le directeur technique se réserve le droit de maintenir les bleus de 
service « scène » enclenchés si aucune des mesures compensatoires proposées à la compagnie accueillie n’a été acceptée.   

L’ouverture du théâtre se fait obligatoirement en présence d’au moins une personne du personnel technique résident. 
Les troupes accueillies ne peuvent, à aucun moment, rester seules dans le théâtre.  
 

HORAIRES : 
Tous les techniciens sont payés à l’heure. Sans demande de votre part jusqu’à un mois avant votre arrivée, notre 
planning est appliqué. Merci de nous donner votre planning au plus vite afin d’éviter, soit de vous retrouver devant un 
théâtre fermé, soit avec une équipe complète payée pour ne rien faire. Dans le deuxième cas de figure, des mesures 
compensatoires pourraient être demandées.  
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CONFIGURATIONS DE SALLE 
 

PHOTOS DES DIFFERENTES CONFIGURATION EN FIN DE CETTE FICHE TECHNIQUE (Page 12)	
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SCENE 
 
Scène 
Plancher de scène en bois peint, dispersion en noir mat, épaisseur 35 mm. 
Aucune pente.  
Fixation dans plancher de scène par vis et queues de cochon possibles. 
Si vous utilisez des talons aiguille, des claquettes ou tout élément pouvant marquer ou endommager le plateau, vous avez 
l’obligation de protéger à votre charge le plancher sauf accord écrit au préalable. Tout dégâts vous seront directement facturés.  
 
 
Dimensions admissibles sur scène  

Largeur mur à mur : 20 mètres 
Profondeur depuis l’avant du cadre de scène : 11.50 m 
Profondeur en configuration normale et/ou avec fosse d’orchestre 
ouverte: 

12.80 m 

Profondeur avec avant-scène prolongée: 17.60 m 
Profondeur du proscenium en version normale: 1,25 m (au centre) 
 4.15 m (sur les côtés) 
Proscenium prolongée : 6 m 
Profondeur du cadre de scène 57 cm 
Hauteur totale : 11.20 m 
Hauteur des perches plafonnées : 9.50 m 
Hauteur sous passerelle :  7.50 m 
Hauteur du cadre de scène :  6.20 m 
Hauteur sur proscenium: entre 6 m et 8.80 m 

 
 
Cadre de scène 

Largeur 10 m 
Largeur entre les piliers porteurs de la passerelle juste derrière le cadre 11 m 
Hauteur sous la frise en bois 6.20 m 
Hauteur passerelle juste derrière le cadre: 7.50 m 
Rideau rouge avec tirage manuel à cour – Fermeture à la grec  

 
 
Proscenium 

Profondeur :                        Au centre : 1.25 m 
A jardin et à cour :  4.15 m 

  Hauteur : 0.88 m 
Escaliers :                              Largeur : 0.90 m 

  Hauteur :  0.80 m 
Diverses configurations possibles selon demande préalable. 
 

 

 
 
Fosse d’orchestre 

Largeur, Réduction à 9.60 sur le dernier mètre - chanfreins 11.60 m 
Profondeur   4.70 m 
Hauteur (depuis le bord de scène) - 1.80 m 

 
 
Quai de chargement  

Dimension porte d’accès :   Hauteur : 3.60 m 
Largeur : 3,39 m 
Diagonale : 4.90 m 

Hauteur maxi pour camion : 4.03 m   
Accès direct sur scène à Jardin 0 m 

 
 
 
 
 
 
 



THEATRE DU JORAT – MEZIERES 
Rue du Théâtre, 1083 Mézières (VD), Suisse    /    Coordonnées GPS : N46.598176°, E6.771797° 

Théâtre du Jorat – Fiche Technique –  
Page 6/ 15 - 29.05.18  

6 

Perches et possibilités d’accrochages ( voir plan ) 
 
Accroches en scène  
13 Perches contrebalancées - 2 Perches contrebalancées à l’allemande – 1 quadrilite motorisée 
 

 
 
 
Quadrilite motorisée (entre les contrebalancée 1 et 2) : 450kg répartie / 250kg ponctuel 
 
Tirage à 4 fils 
Pas de grill 
Perche 1 depuis le cadre de scène : 3.14 m  
Dernière perche contrebalancée jusqu’au mur du fond : 2.60 m (1.30m à 10m d’hauteur) 
 
 
Accroches en salle – 3 trappes et 16 Petites trappes latérales. 
 
Trappes de face :  3  
Hauteur :  env. 11m 
Trappe 1 :  4.60 m du cadre  
Trappe 2 :  9.70 m du cadre 
Trappe 3 :  19.60 m du cadre 
 
Trappes latérales :  8 de chaque côté 
Hauteur :  env. 6.50 m 
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EQUIPEMENT PLATEAU 
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EQUIPEMENT SON 
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EQUIPEMENT LUMIERE 
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INTENDANCE 
 
Entretien costumes : 
 
1 Machine à laver  
1 Sécheuse 
1 Fer à repasser  
2 Planches à repasser 
1 Espace de stockage et d’entretien 
 
Foyer des artistes et techniciens : 
 
1 Frigo 
1 Cuisinière (4 plaques et 1 four)  
1 micro-onde 
1 machine à café gratuite  
1 machine à thé gratuite 
1 set de vaisselle pour 18 personnes (assiettes plane, creuse et à salade) 
Services et verres en suffisance 
 
Sanitaires artistes : 
 
3 toilettes (une à cour, deux à jardin) 
1 seule douche au théâtre à jardin 
 
 
 
Loges 
 
Cour:  6 petites loges pour 1 à 2 personnes 3,5m2 
 2 grandes loges pour 6 à 10 personnes 15m2 
 
Jardin:  8 petites loges pour 1 à 2 personnes 3,5m2 
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Cantine extérieure  
10mx20m 200m2 avec plancher, éclairage et chauffages infrarouges. 16A maximum disponibles sous la tente. 
 

 
 
 
 
 
Buvette publique / Traiteur / Réceptions 
 

 
 
 
Plans disponibles sur notre site : www.theatredujorat.ch/technique 
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Scène   Salle 

 

 

 

 

 

Si la régie son en salle. (cf plan page 4) 

 

En règle générale les régies son et lumière se situent sur le balcon. 
La régie en salle pour le son est possible uniquement avant la mise 

en vente des billets.  
La régie lumière ne peut en aucun cas être placée en salle.  
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Les différentes configurations possibles de la scène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version normale 

 

 

 
 

Avec avant -scène 

  

 

 

 
 

Avec Fosse d’orchestre Sans les 4 premiers rangs 
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