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PORTÉE

Phase I: De l´ingénierie, de la fabrication et de la réalisation du projet des structures et de la machinerie scénique pour les 3 
salles des spectacles, qui comprend:

Auditorium. Du gril, du contregril, des ponts, des trappes du toit abattantes, des coulisses motorisés du conditionnement 
acoustique et du mobilier de la cabine de contrôle. Du système de 5 plateformes électromécaniques pour la conformation 
de  la zone de la performance, un élévateur de piano, 7 ensembles motorisés pour l´actionnement des trappes, 5 réflecteurs 
acoustiques pendus sur la scène, 10 porteuses motorisées de suspension des réflecteurs acoustiques, 12 moteurs ponctuels 
d´usage courant, 3 ensembles motorisés pour la suspension des clusters du son et du système de contrôle centrale des moteurs 
de contrôle du positionnement.

Conservatoire. Du gril, du contregril, des ponts, des trappes du toit abattantes, des coulisses motorisées du conditionnement 
acoustique, de la conque acoustique et du mobilier de la cabine de contrôle. 2 ensembles motorisés pour le conditionnement des 
trappes et autres 2 pour la suspension des clusters du son.

Théâtre Expérimentale. Du gril, du contegril, des passerelles, de la fosse de scène, des revêtements en bois, des portes de pour 
des entrepôts, du conditionnement acoustique de la salle et du mobilier de la cabine de contrôle. 43 porteuses motorisées et 16 
moteurs ponctuels avec su système de contrôle le positionnement.

Phase II: De l´ingénierie, de la fabrication et de la réalisation su projet de fourniture et des réseaux d´équipement scénique pour 
les 3 salles de spectacles, qui comprend:

Auditorium. Du contrôle, de la régulation (144 canaux), de la distribution (11 enrouleurs) et d´équipements d´éclairage scénique; 
du son (numérique); de l´intercommunication; de la vidéo; du circuit fermé de télévision; des audiovisuels; des réseaux de 
puissance, de l´éclairage et des signaux (de la machinerie, de l´éclairage, du son, des communications, de la vidéo, de la TV, des 
unités mobiles, etc.) et des systèmes de régulation et du contrôle d´éclairage de la salle.

Conservatoire. Du contrôle, de la régulation (36 canaux), de la distribution et d´équipements d´éclairage scénique; du son; de 
l´intercommunication; de la vidéo; du circuit fermé de télévision; des audiovisuels; des réseaux de puissance, de l´éclairage et 
des signaux (de l´éclairage, du son, des communications, de la vidéo, de la TV, etc...) et des systèmes de régulation  et du contrôle 
d´éclairage de la salle.

Théâtre Expérimentale. Accessoires de la machinerie scénique supérieure (tours des rues, du système de levage, des poulies, 
des accessoires, etc.), du contrôle, de la régulation (300 canaux), de la distribution (21 enrouleurs) et d’équipement d´éclairage 
scénique, du son (numerique); de l´intercommunication; de la vidéo; du circuit fermé de télévision; des audiovisuels; des réseaux 
de puissance,  de l´éclairage et des signaux (de la machinerie, de l´écleirage, du son, des communications, de la vidéo, de 
la TV, des unités mobiles, etc...); des systèmes de régulation et du contrôle d´éclairage du travail et de la salle. Des tribunes 
télescopiques pour la conformation de l´audience. 
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