LOCATIONS DE SALLES

Entreprises et collectivités, profitez d’un cadre unique pour organiser vos événements !
Louez une de nos salles ou privatisez entièrement le lieu. Contactez-nous pour toute
demande d’informations (conditions, tarifs…)

CONTACT
Fannie Ghislain
01 60 34 53 92
location@theatre-senart.com

INFOS LOCATIONS
Le Théâtre-Sénart, Scène nationale est l’une des 71
Scènes nationales labellisées par le Ministère de la
Culture et de la Communication. Implanté au coeur
du Carré Sénart à Lieusaint, il est composé de 2
salles, l’une de 843 places et l’autre, modulable,
pouvant accueillir de 383 places assises à près de
1200 places dites «debout».
Tout le Théâtre est équipé pour l’accueil des
personnes à mobilité réduite, il y a des boucles
auditives dans la grande salle, une signalétique en
braille, etc…

10 600 M2
de superficie totale dont 4002 M2 d’espaces locatifs

29 M

de hauteur

80 M X 80 M
277 PLACES

de parking (dont 6 PMR)

ÉQUIPEMENTS
- 2 bars : 1 au RdC / 1 à l’étage
- 26 toilettes répartis sur 2 niveaux
SERVICES

- possibilité d’un service traiteur assuré par Le
Totem (Tel. 09 82 44 26 44)
- mise à disposition, selon vos événements,
de matériel technique et/ou scénographique +
personnel technique nécessaire

LA GRANDE SALLE

DE TYPE FRONTALE
La scène dispose d’un plateau d’une profondeur
de 14 mètres, d’une ouverture du cadre de scène à
19,20 mètres et d’un gril à 20 mètres de haut (gril :
partie supérieure de la cage de scène supportant
l’ensemble des équipements techniques)… La salle
dispose de 825 places assises.

1 278 M2

de superficie totale
plateau de

29 X 14 X 20 M (longueur x largeur x hauteur)
ouverture du cadre de scène de

19 X 9,5 M (longueur x hauteur)
jauge maximum à

843 PLACES

(dont 18 PMR) sécable à 524 places
jauge avec fosse d’orchestre pour 40 musiciens à 785 places

La configuration de la salle autorise une variation de la jauge sans
avoir à recourir à des systèmes d’occultation coûteux. Elle dispose
en effet de 2 gradins (1 gradin bas et 1 gradin haut) séparables
par un rideau. En écho à la maille carrée de la peau extérieure, la
grande salle est habillée de panneaux carrés de bois sombre qui
bordent le cadre de scène.
La grande salle se déploie sur deux niveaux d’accès, accessibles à
jardin et à cour.

LA PETITE SALLE

DE TYPE MODULABLE
Grâce à ses gradins télescopiques, la “petite salle”
autorise de multiples configurations permettant
de proposer des formes originales : frontale, bifrontale… De 50 places assises jusqu’à 1 126 places
en configuration de spectacle dite “debout”.

Boîte noire pourvue d’absorbant acoustique et d’un sol d’asphalte,
la petite salle, totalement modulable, permet de multiples
configurations scéniques : frontal, bi-frontal, debout. Le dispositif
comprend un gril à 10,7 mètres de hauteur, des gradins télescopiques
et des gradins démontables.

600 M2

de superficie totale
jusqu’à

303 PLACES

assises dont 6 PMR en configuration frontale : dans cette
configuration, plateau de 15 m d’ouverture et 11 m de profondeur

jusqu’à

384 PLACES

assises dont 12 PMR en configuration bi-frontale : dans cette
configuration, plateau de 15 m d’ouverture et de 8 mètres de
profondeur
jusqu’à

1 126 PLACES

debout avec une scène de 12 m x 7 m (configuration idéale pour
les concerts notamment)
La petite salle se déploie sur un seul niveau, accessible depuis le
rez-de-chaussée :
• soit par le couloir principal longeant le patio
• soit en passant derrière les gradins en longeant la façade ouest

LE HALL / LE PATIO
Le hall, qui comprend différents espaces (banque
d’accueil, espace bar, restaurant, coin librairie…),
s’ouvre en façade sud sur le parvis. Cet espace
linéaire et fluide, conçu pour offrir une véritable
promenade architecturale, s’organise comme
une galerie, une rue couverte de 70 m de long
et environ 14 m de large. À l’intérieur, le béton
brut est privilégié, animé par une signalétique
contemporaine. Il dessert toutes les salles.
capacité du hall

2700 PERSONNES
dimensions

70M X 14M

Véritable îlot de verdure de près de 500 m² qui
apporte lumière et ventilation naturelles, le patio
est localisé au cœur du théâtre. Il permet ainsi
d’offrir un hall traversant et lumineux à ce bâtiment
profond. Il est accessible depuis le hall, depuis le
couloir longeant la petite salle ou depuis la salle
René Gonzalez.

LA SALLE RENÉ
GONZALEZ
Située à la charnière des loges d’artistes et des
salles de spectacle, ouverte sur le patio, cette salle
fait office de salle de répétition pour les artistes.
Ses dimensions reprennent celles du plateau de
la scène de la grande salle, soit 19 par 15 mètres.
Elle est équipée d’un parquet de danse, de miroirs
occultables et de barres fixes.

294 M2

LARGEMENT OUVERT

4,5 M

PARQUET DE DANSE, MIROIRS OCCULTABLES,
BARRES FIXES

de superficie totale

de hauteur

sur le patio intérieur

19 X 14 MÈTRES

soit les mêmes dimensions que la scène de la grande salle

Située derrière le patio, à la charnière des loges d’artistes et des
salles de spectacles, l’accès à la salle René Gonzalez se fait depuis
le rez-de-chaussée.

PLAN D’ACCÈS

AU THÉÂTRE-SÉNART
ADRESSE
8/10 Allée de la Mixité
Carré Sénart 77127
Lieusaint Sénart

EN VOITURE
Depuis Paris
Prendre l’autoroute A6 jusqu’à Évry ou
l’autoroute A4 jusqu’à Lognes.
Prendre la Francilienne (N104) en
direction de Troyes puis prendre la
sortie A5a en direction de Troyes /
Melun Sortie n° 10a puis suivre les
flèches “Le Théâtre”.
Depuis melun
Prendre la N105 puis l’autoroute A5a
en direction de Paris.
Sortie n° 10a puis suivre les flèches
“Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
Par le RER D
Depuis Gare du Nord, Châtelet ou Gare
de Lyon
Direction Melun, train ZACO
• Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
• ou via Corbeil-Essonne
arrêt Corbeil-Essonne
Puis le T Zen
Par le TZEN
Arrêt Carré des Arts
En face du théâtre

theatre-senart.com

