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Le Théâtre du Jura, dans sa multiplicité est composé de plusieurs espaces d’accueil, de travail et
de représentation.

La Germain
Présentation
La Germain est un espace de création scénique être dont les fenêtres peuvent être totalement
occulté, Il dispose d’un accès direct depuis les loges d’artiste, d’un plancher de scène sombre et
d’un grill technique ﬁxe.

Renseignements généraux
Accès :
Entrée public : Portail ouest route de Bâle puis escaliers ou monte-charge
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accès matériel et décors : rue de la Brasserie, par place de déchargement intérieur via montecharge largeur=120cm hauteur=200cm, profondeur=240cm
Stationnement possible aux abords du bâtiment

Salle
Dimensions : 14 m x 10 m
Hauteur sous gril : 3.63 m
Jauge : 50 personnes maximum
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Plancher de scène avec résiliant adapté à la danse de couleur noir.
Murs et plafond noir, rideau acoustique noir mat possible sur tout le pourtour de la salle

Équipement scénique
Gril ﬁxe de 11 m x 8 m constitué d’une résille de tube ∅ 48,3 d’une trame de 1 x 1 m
CMU 50 kg/ml
Branchements 32 A et 16 A et distribution DMX, audio, Ethernet et vidéo répartie dans l’espace
au sol et au plafond
matériel de base :
2 haut parleurs auto-amplifiés sur pied RCF ART 310-A
1x Mixettes Berhinger Xenyx x2222 avec divers adaptateurs
à la demande :
24 circuits gradateurs 2kW)
console lumière Chamsys MQ70
8 Projecteurs Led Showtec Spectral PC600Z
Le matériel supplémentaire et commun aux autres salles est à disposition selon entente avec la
direction technique et disponibilités relative à la programmation.
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