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Annonay - Salle de Spectacles 

Andrezieux Bouthéon - Théâtre du Parc

Feyzin - l'Epicerie Moderne (SMAC)

Les Projets du Printemps . . .

Mission de maitrise d’œuvre scénique de la sonorisation, des éclairages scéniques, vidéo 
projection, cinéma et machinerie scénique de la salle de spectacles du Théâtre du Parc (Centre 
Dramatique National) pour la ville d'Andrézieux-Bouthéon (42 160).

Descriptif : Audit technique de l’ensemble des équipements scénographiques existants - Analyse 
fonctionnelle avec préconisation et définition des nouvelles fonctionnalités scénographiques –
Etudes de projet – Rédaction des CCTP et du dossier de consultation des entreprises.

Mission d’AMO pour la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay : définition 
des Equipements Scéniques et de Sonorisation de la Salle des Fêtes d'Annonay (07).

Descriptif : Rédaction des CCTP pour les Equipements Scéniques comprenant 
Patiences et Rideaux de scène , Rideaux Acoustiques , Sonorisations pour usages 
Spectacles et Conférence (+ACT et AOR).

Mission de maitrise d'oeuvre scénographique Base + Exe pour la mise en conformité des passerelles 
de salle, et remplacement des systèmes d'accroches éclairages scénique par des passerelles ou 
ponts motorisés, de la salle des musiques actuelles de Feyzin (69 320).

Descriptif : Maitrise d'oeuvre scénographique comprenant la partie Etudes (APD, PRO), la partie 
Consultation des Entreprises (CCTP, DCE, ACT) et phase Chantier (DET, VISA, AOR) pour le 
remplacement des systèmes d'accroches lumières de la salle de spectacles.  

. . . et Aussi :
Bourg Argental (42) : Rénovation des équipements vidéo de l'espace Muséographique Louis Bancel,

Renaison (42) : Phase Concours pour la maitrise d'oeuvre de la Salle Culturelle . . .


