
La Cuisine,
théâtre éphémère



La Cuisine, théâtre éphémère

Actuellement en travaux, le nouveau Théâtre de Carouge sera inauguré dans les premiers mois 
de l’année 2021. Sans théâtre durant le hors les murs, nous sommes arrivés à la conclusion 
avec mon équipe, après l’étude de nombreuses hypothèses, qu’il nous fallait notre propre lieu 
afin de poursuivre notre travail de création.
 
Il s’agissait :

La Cuisine, infrastructure de théâtre éphémère, est ainsi née. 

Elle a été conçue par des praticiens, des femmes et des hommes de Théâtre, qui non seule-
ment ont mis leurs compétences et leur expérience au service de ce projet, mais ont aussi 
déposé un petit supplément d’âme qui confère à ce lieu une simplicité et une efficacité redou-
tables : rien que le nécessaire, bien pensé, dédié aussi bien aux futurs utilisateurs qu'au public.

Acheter La Cuisine, c’est bénéficier de nos longs mois de préparation, de conception et d’ac-
compagnement à la réalisation. C’est profiter d’un équipement au fort potentiel de modularité 
(gymnase, salle de sport, équipement culturel, etc.) et qui aura déjà fait ses preuves sur la 
durée.

Avec mes équipes techniques et administratives, nous nous tenons à votre entière disposition 
pour une visite sur place.

Au plaisir donc de vous rencontrer, dans votre future maison !

Jean Liermier
Directeur général du Théâtre de Carouge

de faire une force de cette période de transition grâce à un objet architectural au fort pou-
voir d’attraction
de maintenir le contact avec nos fidèles spectateurs, mais également d’aller au-devant de 
nouveaux publics en nous délocalisant
d’avoir la maîtrise du temps, des lieux et de l’accueil
de maintenir et générer un nombre d’emplois conséquent durant près de trente mois



REGARDER
540 places confortables
Visibilité optimale
Salle climatisée
Places numérotées
Accès handicapés

WC CUISINE 
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PLATEAU DE 300M2 

Un théâtre voyage 
de 524 mètres  
et se retrouve 
dans La Cuisine

Le foyer publicL’entrée
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ACCUEIL

Rondeau de Carouge 
à 4 minutes à pied 
470 pas / 11 kcal

La petite salle, le 57  
à 7 minutes à pied
700 pas / 23 kcal

Parking gratuit – 
MParc La Praille Migros 
Avenue Vibert 32
ouvert jusqu’à 1h 
après le spectacle 
à 3 minutes à pied
300 pas / 9 kcal

ÉCHANGER
200m2 de rencontres,  
de découvertes,   
de petites formes 
théâtrales…

MANGER
Bar ouvert 1h30  
avant le spectacle
Tables et places assises
Encas et plats  
chauds faits maison…

OFFRIR
Boutique  
de La Cuisine

La grande salle

La scène

PORTES OUVERTES 
THÉÂTRE DE CAROUGE
13 – 14 OCT 2018
RUE BAYLON 2, CAROUGE

Trams
12, 18
arrêt Carouge-Marché

Bus 
11, 21, 23, 41, 44, 45
arrêt Carouge-Tours

337m2

BUREAUX,

REGARDER 
545 places confortables
Visibilité optimale
Salle climatisée
Places numérotées 
Accès handicapés

ÉCHANGER
200m2 de rencontres, 
de découvertes,
de petites formes 
théâtrales...





La salle



La salle vue depuis la régie



La régie



Accès haut de salle



Le gril



La passerelle



La salle vue depuis la scène



L'atelier costumes



L'atelier (accès direct du quai de déchargement à l'arrière-scène)



L'accueil



Le foyer
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« La Cuisine », le théâtre éphémère du Théâtre de Carouge pendant sa période de reconstruc-
tion (2018-2020), est un espace modulable de 1’641m2 :

Un foyer public de 225m2 accueille un bar et un espace billetterie
Une salle de spectacle de 900m2 accueille 545 places
Une annexe de 516m2 sur deux étages accueille des loges, des espaces techniques et des bu-
reaux

Le foyer public
Étendu sur 225m2, il est complété par quatre containers qui abritent les WC et une cuisine. 

Un espace billetterie, une petite librairie et un bar-restaurant donnent vie à cet espace convivial 
et chaleureux. 

La salle de spectacle
Climatisée, sa toiture en double toilage permet une isolation thermique et phonique optimale.

Le gradin, incurvé, peut accueillir 545 spectateurs sur des sièges élégants et confortables ; il 
offre une visibilité idéale sur le plateau de 335m2. Le gradin est accessible par 4 accès, notam-
ment par une voie de plain-pied pour les personnes à mobilité réduite.

Le plateau s’étend sur 15 mètres de profondeur et 22.5 m de largeur.

La hauteur sous gril est de 10 mètres. Le Théâtre de Carouge a doté la structure d’un cadre de 
scène offrant 14 mètres d’ouverture pour 7 mètres de hauteur, ainsi que deux passerelles laté-
rales et quatre passerelles transversales pour la suspension de matériel technique.

L'annexe
Étendue sur 516m2 et déployée sur deux étages, elle offre des espaces communs pour l’admi-
nistration, la technique et les artistes. 

Au rez-de-chaussée, sont installés les ateliers techniques accessibles de plain-pied par un quai 
de chargement. Un couloir lointain permet un espace de stockage supplémentaire, des loges 
rapides ou une circulation extérieure au plateau.

Deux bureaux abritent 8 employés/es.

À l’étage, on trouve un espace de réunion, 6 loges de différentes tailles pouvant accueillir 16 
comédiens/nes. Elles sont équipées de douches, des WC hommes et femmes, d’un atelier de 
couture et d’un foyer pour les artistes. 

La structure de « La Cuisine » offre une approche innovante de structure modulable, démontable 
et repositionnable d’assemblage et de montage rapide, réduisant considérablement les coûts 
de transport.

Elle consiste en un système de charpente pliable breveté reposant sur des montants en alumi-
nium et doté d’une isolation multicouche invisible et performante pour obtenir une acoustique 
optimisée de -45dB.

Les toits « selle de cheval » favorisent l’optimisation des eaux de pluie et les matériaux utilisés 
offrent une excellente résistance face aux intempéries.

Maître d'ouvrage
Fondation du Théâtre de Carouge-Atelier
de Genève

Architecte 
de Planta Architectes

Ingénieur scénique
VADAS – Géza Vadas

Ingénieur civil
Perreten & Milleret SA

Études électricité
Sedelec SA

Ingénieur CVC
Raymond E. Moser SA

Ingénieur géomètre
Christian Haller Ing. Géomètre

Ingénieur acousticien
Bureaux Kahle Acoustics

Ingénieur feu
Orqual SA

Installation son
ACR Pro

Serrurerie technique, machinerie scénique
AMG-Féchoz

Installations de secours et sécurité
Aprotec 

Serrurerie portes de secours
Baciu Constructions métalliques

Aide logistique
Bricks Development 

Installation alarme
Dialarme

Installations électriques
Dupont SA

Containers 
Jaquet SA

Tribune en gradins et fauteuils
Master Industrie

Téléphonie 
MCom 

Menuiserie portes de secours
Menuiserie Nobs SA

Travaux de génie civil
Rampini & Cie SA

Déménagements
Schneider Déménagements SA

Raccordements protection incendie
Securiton
 
Structure et locaux annexes
Spantech International SA

Installation chauffage et ventilation
Thermaclim Énergies
 
Ameublement
Teo Jakob SA

Informatique
TPPI Marti

Mise à disposition du terrain
Ville de Carouge et Caisse de Pension de l'État 
de Genève



Le Groupe Baylon

Un remerciement tout particulier aux entreprises qui ont soutenu la réalisation de
La Cuisine :

EQUIPEMENTS

Contact

David Junod
Administrateur du Théâtre de Carouge
+41 79 440 24 41
djunod@tcag.ch




