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Salle

Gril

Salle frontale (apparentée au type « espace scénique intégré »)
sans rideau de fer, murs en crépis grossier, couleur noire
98 fauteuils
Accès personnes à mobilité réduite
Sorties de secours : 2 au lointain du plateau, 1 à
la face
Distance de la face au fond de salle (régies) : 6 m

Gril fixe, hauteur : 5.95 m
Charge maximale : 80 kg par perche

PLAteau

passerelles fixes

Plateau flottant, couleur noire
Sans trappes ni sous scène
Charge maximale par m² : 500 kg/m²
Dimensions
Largeur de mur à mur : 9.30 m
Profondeur de la face au lointain : 7 m utilisables
+ 1.20 m de passage public à la face

Passerelles autour du périmètre de la salle
Passerelle transversale à l’aplomb du 1er rang
Hauteur sous passerelles : 4.35 m

accès décors
Lointain jardin, au même niveau du plateau et du chemin d’accès extérieur
Dimensions ouverture : largeur 1.90m, hauteur 2.35m

Accès décor

Régies
en fond de salle, ouvertes.

Loges / habillage
Les loges sont situées au même niveau de la scène, accès au plateau lointain cour.
2 loges (maximum 6 comédiens)
1 douche
1 WC avec lavabo
Buanderie, matériel couture et repassage communs aux autres lieux de représentation.

L’équipement son, lumière, vidéo, machinerie est commun aux 4 lieux de représentation.
Pour plus de détails, se renseigner directement auprès de la direction technique.

informations générales
Horaires de travail
Pour les spectacles en création
9h00 - 12h30 ; 14h00 - 18h00 ; 19h00 - 22h00
6 jours consécutifs, 7ème congé (généralement le dimanche).
Pour les spectacles en accueil
Jour -2 = 9h00 - 13h00 ; 14h00 - 18h00 ; 19h00 - 23h00
Jour -1 = 9h00 - 13h00 ; 14h00 - 18h00 ; 19h00 - 23h00
Jour J = 9h00 - 13h00 (sous réserve) ; 14h00 - 18h00 ; selon horaire des salles.

Santé & Sécurité
Téléchargez ici notre directive interne relative à la prévention et aux risques du travail.

Points indispensables au Théâtre de Vidy
Le port des chaussures de sécurité est obligatoire sur tous les plateaux et ateliers.
Si le spectacle nécessite l’utilisation de fumée et/ou d’effets pyrotechniques qui demandent le déclenchement de la détection incendie, une demande doit être faite au préalable par mail à la direction technique
(dt@vidy.ch)
L’implantation des projecteurs ou autre éléments techniques (décor, HP,…) doit être réalisée de telle manière que les techniciens puissent y accéder en toute sécurité à l’aide de notre nacelle élévatrice. Dans le cas
contraire, il est indispensable de prévoir, à l’avance, un temps de montage supplémentaire afin de mettre en
place des lignes de vie.

Ignifugation
Avant l’arrivée des spectacles, merci d’envoyer à la direction technique (dt@vidy.ch) les documents inhérents
à l’ignifugation des décors et des matériaux.
En ce qui concerne les effets spéciaux (neige, fumée, pyrotechnie), vous pouvez joindre notre responsable
accessoires, Mathieu Dorsaz : mathieu.dorsaz@vidy.ch

Surtitrage
Prendre contact avec la production, à l’adresse suivante : c.barneaud@vidy.ch

Transport & Accès
La Suisse ne faisant pas partie de l’Union Européenne, vous devez établir un carnet ATA pour votre décor &
matériel.
Une autorisation de transport est obligatoire les nuits ainsi que le dimanche, entre 22h00 et 05h00.
(pour toute demande de renseignement, joindre Laurence Diot au +41 21 619 45 34, laurence@vidy.ch)
Le stationnement des camions est possible uniquement durant la manutention.
Ci-joint le plan : https://goo.gl/maps/bftx4
Tous les lieux sont accessibles en semi-remorques.
Pour information, il n’y a pas de place de parking pour les véhicules privés et le parking est payant.

Repas
Vous avez la possibilité de prendre vos repas du midi à « La Kantina» de Vidy, du lundi au vendredi.
Les soirs de spectacles, des sandwiches et des soupes sont proposés.

plans

vue du haut du jardin

panoramique côté cour

panoramique côté jardin

