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Porte d'entrée commune pour
théâtre, bureaux et bistrot

Porte vitrée
entrée bistrot

Châssis coulissant ouvrant

Banquette en multiplex clair
Porte-menu et revues dans le

dossier

Tables et chaises en multiplex clair
Murs peints en blanc

Salle bistrot
65m2  +/- 35 places assises

Plafond en lames de multiplex
couleur claire

Eclairage et technique intégrés
entre les lames, efficacité

acoustique

Ancienne verrière restaurée

Grande table collective avec bancs
séparable en 4 parties

+/- 40 places assises

Surface
potentielle

d'exposition sur
murs

Foyer théatre
168m2 (entrée et

bar compris)

Banquettes en
multiplex clair

WC PMR

Sortie de secours
grande salle

Escalier vers mezzanine et 
sanitaires en cave

Entrée principale grande salle

Banquette pour les vieilles 
dames qui attendents près de 
l'entrée de la salle

Double porte vitrée sur cour

Cour actuelle avec aménagement 
végétal fait par architecte 
paysagiste
Plantation de quelques arbres, 
traitement et peinture des murs, 
gravier au sol

Bar foyer

Billetterie

Cuisine
bistrot

Vue traversante dans bistrot 
depuis accueil théatre

Double porte vitrée

Affichage presse et information 
saison Tanneurs

Affichage culturel général et 
présentoir flyers

Entrée des bureaux

Poubelles sélectives pour les 
bureaux

Châssis ouvrant vers cour plantée

Trappe 
vers 
stock 
bistrot

plan rez-de-chaussée 

Sol en granito existant conservé

Plafond en lames de multiplex
couleur claire

Eclairage et technique intégrés
entre les lames, efficacité

acoustique

Plafond en multiplex clair
sous mezzanine

Hauteur rabaissée pour
intimiser

Verrière existante maintenue

Sol plancher sur matelas 
acoustique, en continuité avec le 
foyer

Plancher sur matelas
acoustique au sol

Peinture des murs en blanc

Bar en multiplex,
comptoir en pierre

Bar en multiplex, comptoir
en pierre

les deux bars peuvent
fonctionner ensemble

Billetterie en contact direct avec 
le bar du théatre

Châssis double vitrage
accordéon + tentures pour

pouvoir occulter

Accès vestiaire

Chaises pour fumeurs

Eclairage dans les arbres

Paillasson

Sol en dalles de trottoir

a

a'

Grande vitrine sur toute la
largeur de la façade

b'

Banquette en
multiplex clair

Réserve pour revues
et menus entre

banquette et mur

Maçonnerie
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Carrelage

Gravier

plan caves

Plancher sur matelas
acoustique au sol

Oeuvre existante
déplacée du rez et

réinstallée sur
mezzanine

Vestiaire constitué de casiers
sécurisés

Banquette en multiplex idem
rez-de-chaussée

Murs et
plafond peint

en blanc

garde-corps remplacé 
par garde-corps 
multiplex

Remplacement 
ferronerie escalier 
actuelle par 
feronnerie plus legere

Vitrine sur toute la largeur du
batiment

Enduit sur isolant sur façade

Nouveaux châssis
bois aux étages

Avancée de la vitrine de 12cm
sur le trottoir

Enseigne lumineuse "les
tanneurs" derrière vitrage

Protection de l'enseigne

Sanitaires bistrot

Réserve bistrot

Plafond en lames de multiplex de
couleur claire

Eclairage et techniques intégrés
Efficacité acoustique

Grande banquette 
en multiplex clair

Châssis double vitrage 
accordéon pour permettre la 
séparation du bistrot et du foyer
+ tentures afin d'occulter ou 
couper la vue

Enduit sur isolant sur façade

Verrière 1900 restaurée

Grande table collective et bancs

Espace d'exposition 
potentiel sur murs

Nouveau garde corps
en multiplex clair

Verrière existante
maintenue

Casiers à clefs

Sanitaires foyer

Banquettes en
multiplex clair

Plafond en multiplex 
clair, rabaissé pour 
intimiser

Oeuvre du
rez-de-chaussée

replacée sur
mezzanine
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Trappe vers le bar

Sanitaires femmes et
hommes bistrot

30m2

Escalier vers bistrot

Acces livraison bistrot

Caves bureaux

Stock et réserves bistrot
30 m2

Sanitaires femmes et
hommes théatre

Configuration maintenue,
rénovation carrelage et

fournitures

coupe aa'

plan mezzanine

Escalier vers foyer

Escalier vers sanitaires et
réserve bistrot


