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7 décembre 2017

Chantons sous la pluie au Grand Palais avec LAYHER
C’est une prouesse technique à laquelle Layher vient de participer avec ses solutions
d’échafaudages : la reconstruction à l’identique et en un temps record du théâtre du
Chatelet au cœur de la nef du Grand Palais pour assurer les représentations de la
comédie musicale « Singin’ in the rain ».
Un écrin inédit pour la plus grande salle de spectacle de Paris
Actuellement fermé pour d’importants travaux de rénovation
programmés de longue date, le théâtre du Châtelet avait décidé de
continuer à produire pour les fêtes de fin d’année la comédie musicale
"Singin’in the rain", le spectacle qui connaît un grand succès depuis
2015.
Considérée comme la plus grande salle de théâtre de Paris, le Châtelet
a choisi un magnifique écrin en s’installant sous la verrière du Grand
Palais à Paris, pour 47 représentations qui se tiendront jusqu’au 15
janvier 2018.
Pour la circonstance, l’entreprise Cap’Co, spécialisée
dans le montage d’évènements, a été chargée de la
reconstruction à l’identique de la scène du théâtre d’une
hauteur de 27 mètres, comprenant une piscine pour que
la célèbre pluie puisse être recueillie. Outre la scène, il a
fallu également les structures pour soutenir les
28 cintres des 14 décors, les 30 moteurs, les coulisses, la
fosse d’orchestre… ainsi que les gradins accueillant plus
de 2 300 sièges.
À cela s’est ajoutée, la construction de structures pour les activités proposées autour du
théâtre : un espace Karaoké, une petite salle de projection de films, un studio de maquillage,
une piste de danse pour apprendre les claquettes, un décor de la comédie musicale devant
lequel se photographier...

Un véritable défi réalisé en un temps record
Commencée le 16 novembre, la métamorphose du Grand Palais a demandé 10 jours, pas un
de plus, pour garantir au théâtre la possibilité de réaliser des répétitions avant la première
représentation qui s’est tenue le 28 novembre.
Pour réaliser cette prouesse logistique et technique, le leader européen des solutions
d’échafaudages LAYHER a apporté l’expertise de son Bureau d’Études, la capacité de son parc
de matériels et la réactivité de ses équipes pour s’adapter en permanence aux évolutions en
cours de montage.
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Au total, ce sont plus de 200 tonnes d’échafaudages de structure que LAYHER a acheminé et
aidé à monter en 2,5 jours pour permettre de reconstruire à temps l’ensemble du théâtre.
Pour ce faire, LAYHER a opté pour la gamme Universel LightWeight, qui conjugue légèreté et
résistance en charge. Grâce à un allègement des pièces jusqu’à 22 % par rapport à la gamme
classique, les descentes de charges au sol sont limitées et les opérations de
montage/démontage au cours de l’avancement du chantier sont plus rapides. Appréciable
quand on sait que la même rapidité d’exécution est attendue pour le démontage du théâtre
afin d’accueillir l’exposition suivante du Grand Palais.

Chiffres clés
10 jours de travaux dont 2,5 pour le montage de la structure
98 personnes pour les équipes de Layer et Cap’co
1 grue de 60 tonnes avec bras de déport de 30 mètres
1 piscine de 17m x 8m x 0,20m avec 4 pompes
27 mètres de hauteur totale dont trois niveaux de ponts (pour les cintres)
28 cintres pour 14 feuilles de décor
47 représentations dont une générale
+ de 2300 places assises
Découvrez le travail spectaculaire de la construction du théâtre
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