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Pourquoi
Grenoble ?
Le potentiel de consommation est supérieur à la moyenne nationale.
Grenoble est une ville historiquement riche en divertissement culturel où la population attend une programmation de qualité et diversifiée.
Le bassin de population est repertorié comme tel :1 million d’habitants > 30 min

4 millions d’habitants > 60 min
5.5 millions d’habitants > 90 min
De quoi venir apprécier les spectacles et concerts proposés tout au long de l’année dans la place la plus
attractive des Alpes.

Grenoble est

la 8ème agglomération française !

Salle
de spectacle
Technique
• Hall d’accueil de 1000m² équipé d’un espace bar et d’un
espace marchandising

• Passerelle poursuite
• Régie son & lumière : 12,5 m², niveau supérieur de 3m par
rapport à la scène. Distance régie-scène : 31m

• Commande rideau et éclairage salle
• 3 travées (lampe sodium à décharge)
• Son : 1 coffret 63A (Tri épanoui + 3PC 16A mono)
• Lumière : 1 coffret 125 A (Tri épanoui + 3PC 16A mono)
• Parking technique privé
• Accès Wifi haut débit

Les chiffres clés
• 2480,50 m² (surface 55 m X 45,10 m)
• 2987 places assises
• 5000 places assises et debout
(gradins fixes + gradins télescopiques)
• 480 places de parking public

Accueil
• 3 guichets billetterie
• 3 tourniquets pour l’accès public + entrée PMR

Scène

Accès

Les camions et semi-remorques peuvent aborder l’aire
scénique par un cheminement de plein pied. Le quai de
déchargement (parking technique privé) se situe côté
jardin de la scène. Equipé d’un coffret Bus (4 prises de
courant P17 16A mono).

Niveau plateau
Recouvrement bois renforcé par une surcharge de 500 kg/m²
Aire scénique fixe : 589 m²
Largeur cour jardin : 31 m
Profondeur face lointain : 19 m
10 pendrillons 9 m X 6 m

Fond de scène
Pont de 0,5 m x 20 m avec rideau (H=9 m) et frise de 3 m x 20 m,
Deux moteurs pour une charge de 500 kg.
Aire scénique transformable : 415,39 m² («éperon à 45°»)
Largeur cour jardin : 20 m
Profondeur : 16,25 m (fosse)
Soit une profondeur scénique maximale de 19,00 m

Alimentations
4 coffrets son : 125 A triphasés épanouis sur passerelle
1 coffret en fond de scène (6 PC 16A mono + 1PC P17 32A tri + 2
PC P17 16A mono)
1 coffret en fond de scène 160A + 1PC P17 63A tri + 1 PC P17 32A
tri)
Côté jardin : 1 coffret 60A (tri épanoui) + 1 coffret 32A (tri épanoui)
Côté cour : 1 coffret 60A (tri épanoui) + 1 coffret 32A (tri épanoui)
Grill (charge) : 3 tonnes de charge par travée
Poutre avant scène = 5 tonnes (hauteur : 7 m)
Les transformations s’effectuent au moyen de deux plateaux
élévateurs juxtaposés et offrent :
• Configuration parterre public tout assis : niveau -1,20 m
• Configuration fosse debout : niveau - 1,50 m
• Configuration avant-scène (éperon) : niveau + 0,00 m
• Configuration estrade : niveau + 1,22 m
Puissance électrique : arrivées séparées
Système électrique : terre neutre
Lumière : 3 x 630 A par phase (neutre + terre épanoui) côté
jardin
Son : 3 x 250 A par phase (neutre + terre épanoui + PC P17 63A +
1PC P17 32A) côté cour

Possibilité de location de ponts et moteurs (sur devis)

Mezzanine

Loges

Loges
Bureau du service technique
Bureaux Production et régie locale
Bloc sanitaire (3 douches + 3 toilettes)
Restauration/réception
Administration du Summum

9 loges
2 grandes loges artistes et/ou bureaux équipés de
douches + toilettes,
7 loges et/ou bureaux équipés de tables et de
chaises.
Loge artiste équipée d’une salle de bain & sanitaire.

2 niveaux

Backstage

Cuisines et espace restauration / réception

Mezzanine
• Une cuisine de 19 m² équipée de : réfrigérateur, piano, hotte, four micro-ondes, évier, plan de travail (2 prises de courant P17 32A tri /
3 prises de courant 16A mono).
• Espace restauration : 140 m², tables et chaises, possibilité cocktail debout de 300 personnes, 11 prises de courant 16A mono.
• Accès par monte charge et escaliers + passerelle avec moteur pour charges jusqu’à 500kg.

Rez-de-chaussée
• Une cuisine de 15 m² équipée de : réfrigérateur, piano, hotte, évier, plan de travail équipé d’un coffret 32A tri épanoui + 4 prises de courant
16A mono.
• Salle de restauration de 90 m².
• Sanitaires techniciens : douches et lavabos.

Configurations
1322 places assises
Conférence/congrès/spectacle
Scène occultée et la fosse devient scène.
Places assises sur le 1er gradin.

2327 places assises
Configuration qui permet l’installation
d’une patinoire ou piste de cirque.
1er gradin : 1322 places assises
2ème gradin : 1005 places assises

2987 places
Conférence/congrès/spectacle
Fosse : 660 places assises
1er gradin : 1322 places assises
2ème gradin : 1005 places assises

3600 places
Concert/spectacle
Fosse : 1273 places debouts
1er gradin : 1322 places assises
2ème gradin : 1005 places assises

5000 places
Concert
Configuration utilisée pour des concerts à
jauge élevée.
Le 1er gradin téléscopique est entièrement
replié et la fosse agrandie - version qui implique le montage d’une scène sur la scène
existante.
Fosse : 3965 places debouts
2ème gradin : 1005 places assises

800 à 1000 places atablées
Soirée de gala
Repas, spectacle et piste de danse.
Scène de 19m x 31m (modulable)
piste de danse : 8m x 20m
OU
Scène de 19m x 31m (modulable)
Le deuxième gradin est occulté.
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Alpexpo

Contact
Directeur d’Exploitation
Alexandre Rey

SAEM Alpexpo - Espace SUMMUM
Parc Evénementiel de Grenoble

Chargée de mission Summum
Jessica Deveaux
jessica.deveaux@alpexpo.com
Tel : +33 (0)4 76 39 64 80
Mob : +33 (0)6 14 08 04 49

Avenue d’Innsbruck
CS 52408
38034 Grenoble cedex 2
Tél : +33 (0)4 76 39 66 00
Fax : +33 (0)4 76 09 36 48
www.alpexpo.com

