Salle de spectacles de Saint-Julien-du-Sault
Place de la Liberté 89330, Saint-Julien-du-Sault

Présentation
Avec une capacité de 173 places assises et son accès handicapé, cette salle est entièrement équipée pour
accueillir des spectacles en tous genres. Tout le matériel d'éclairage, de sonorisation et de vidéo est à disposition
pour des concerts, des spectacles de cabaret, de théâtre, de danse, de magie... L’objectif fixé était de créer un
univers ludique (Architecte et Scénographe). Satisfaire la vision de l’espace et la visibilité de la scène est
l’objectif premier. La conception est en osmose et vibre avec l’éclairage. L’idée directrice est de donner du
rythme à la réalisation ponctuée par des cintres en bois sur la périphérie afin de parfaire l’acoustique et servir de
réceptacle à l’éclairage et à la sonorisation. Une forme de pente a été réalisée afin d’obtenir une parfaite vision
de la scène et de l’écran favorisant les emplacements pour personnes en fauteuil roulant. Les sièges adaptés par
niveau, ont été étudiés avec une gamme de coloris en dégradé au rythme des rangées, pour créer des
ondulations optiques en synergie avec les éclairages et moduler l’espace. La zone d’accueil est conçue avec un
bar destiné à tout public. Des faux plafonds en inox habitent l’espace. Sur le sas d’entrée, la plate-forme est
accessible à la gestion des affiches facilitant la pose. Les toilettes et lavabos, conçus en forme de cône, sont
lumineux. La réceptivité et la collaboration étroite avec Monsieur le Maire, Guy Bourras, a fortement facilité la
mise en œuvre de ce complexe SON-LUMIERE-ESPACE. (Texte Jo Colonna et CAUE de l’Yonne)

Programme
Réhabilitation extérieure et intérieure de la salle de spectacles.

30/09/2022 1:41 pm

Mots clés ACOUSTIQUE - AMBIANCE SONORE - AMBIANCE VISUELLE - COULEUR - REHABILITATION SALLE DE CINEMA - SALLE DE CONCERT - SALLE DE MUSIQUE
Concepteur(s) Joseph Colonna- architecte
Maître(s) d'ouvrage(s) Commune de Saint-Julien-du-Sault
Types de réalisation Equipement culturel
Année de réalisation 2010
Surface(s) 450 m2
Coûts 400 000 €
Crédit photos Jo Colonna, architecte et Mairie de Saint-Julien-du-Sault
Date de mise à jour 11/02/2020
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