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Les plus récentes : 
 
 

 Création d’un auditorium dans l’ancien grenier à sel (classé au patrimoine) de 320 places assises en 
gradin fixe, salle classée en salle de cinéma numérique pour la mairie de Saint Valéry sur Somme (dépt 
80), en cours de réalisation 
 

Conception scénographique (percherie / grill, rideaux et pendrillons, écran / cyclorama, 
vidéoprojection, équipement son, éclairage traditionnel, éclairage asservi, électricité scénique, 
menuiserie scénique et sièges) 
Architecte : CBA Architecture, groupement Bouygues Construction 

 
 Création d’une salle de spectacles de 240 places assises en gradin escamotable dans le cadre de la 

construction d’un complex d’équipements polyvalents pour la mairie de Saint Jacques sur Darnétal (dépt 
76), chantier en cours 

 
Conception scénographique (percherie / grill, rideaux et pendrillons, écran / cyclorama, 
vidéoprojection, équipement son, éclairage traditionnel, éclairage asservi, électricité scénique, 
menuiserie scénique et gradin escamotable) 
Architecte : Yves RAYNAL 

 
 Création d’une salle de spectacles de 1 400 places assises / 2 150 places debout dans le cadre de la 

construction du nouveau Casino de La Grande Motte (dépt 34), livraison juillet 2012 
 
Conception scénographique (percherie / grill, rideaux et pendrillons, écran / cyclorama, 
vidéoprojection, équipement son, éclairage traditionnel, éclairage asservi, électricité scénique, 
menuiserie scénique et formation des équipes de l’exploitant) 
Architecte : Yves RAYNAL 
 

 2011, réhabilitation du théâtre du Casino de Royat (dépt 63), théâtre classique à l’Italienne de 600 places 
construit en 1890.  

 
Conception scénographique (percherie / grill, rideaux et pendrillons, écran, vidéoprojection, 
équipement son, éclairage traditionnel, éclairage asservi, électricité scénique, menuiserie scénique et 
formation des équipes de l’exploitant). Création du plan de sièges de la salle. 
Architecte : Louis AMEIL 
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Références antérieures depuis 1998, conception des installations scéniques suivantes : 
 
 
 

 Création d’une salle de spectacles de 540 places, Pasino du Havre et du Lounge bar / pub concert, 250 
places (dépt 76). 
 

 Réhabilitation de la scène du théâtre du Casino de Dieppe, 600 places, deux phases de chantier en 1998 
et 2008 (dépt 76). 
 

 Réfection de la scène du Chatam au Casino de Forges les Eaux (dépt 76) 
 

 Réalisation des équipements scéniques de la salle de spectacles du Casino de San Roque, 290 places 
(Espagne)  

 
 Conception et installation d’un studio d’enregistrement avec chambre sourde pour la ville de Gournay en 

Bray (dépt 76) 
 

 Restructuration scénique du Cabaret MIROFF à Moscou, 550 places (Russie) 
 

 Restructuration scénique du Cabaret la Distillerie à Chartres, 240 places (dépt 28) 
 

 Conception scénique d’un Cabaret à Spy, 1 200 places (Belgique) 
 

 Rénovation scénique de la salle de conférence du Palais des Consuls de la CCI de Rouen, 190 places 
(dépt 76) 

 
 Conception et transformation en pub concert du buffet de la gare de Rouen, 180 places et Amiens, 150 

places (dépt 76 et 80) 
 

 Réfection de la percherie de scène et des rideaux de la la salle polyvalente d’Isneauville, 200 places (dépt 
76) 

 
 Equipement en matériel scénique pour le centre culturel de Forges les Eaux, 600 places (dépt 76) 

 
 Equipement en matériel scénique du pub concert l’Enchanteur à Paris 3ème (dépt 75) 

 
 Equipement en matériel scénique pour l’auditorium de la chambre d’agriculture à Bois Guillaume, 250 

places (dépt 76) 
 

 Conception et équipement en matériel de sonorisation d’un site classé, église de Saint Nicolas de la Taille 
(dépt 76) 

 
 Equipement audiovisuel de la salle de conférence de la Trésorerie Générale de Rouen (dépt 76) 

 
 Conception et installation des équipements audiovisuels pour les collèges du Conseil Général de Seine 

Maritime (dépt 76) 
 

 Conception et installation des équipements scéniques d’un bateau de croisière, 350 places (AGEAN 1 
Grèce) 

 
 Mise en conformité de la salle des fêtes et de la salle du centre intercommunal de La Saussaye, 180 et 

300 places (dépt 27) 
 

 Mise aux normes et conception de la sonorisation de la patinoire du Havre (dépt 76) 


