
La situation, en quelques mots… 

Rez-de-chaussée inférieur 
  
Le théâtre des Mascarons est situé dans un bâtiment adjacent au MRVT (Musée régional 
du Val-de-Travers). Les spectateurs empruntent l’entrée commune et traversent la cour 
intérieure pour accéder au foyer du théâtre. La salle se trouve à l’étage.  

Le foyer a 60 places assises maximum 200 debout et offre une petite cuisine - bar, un 
vestiaire, des WC puis deux escaliers avec paliers pour accéder à la salle. 

La cuisine communique avec la zone réservée aux artistes. Ce lieu comporte trois loges 
et un petit coin détente doté d’une toilette, d’une douche et d’un lavabo.  
Deux autres escaliers avec paliers mènent aux coulisses cour et jardin pour l’entrée en 
scène ! 

L’entrée des artistes se trouve dans la ruelle à droite du bâtiment, au bas d’une petite 
rampe descendante. C’est également le point d’accès pour le matériel et les décors, qu’il 
faudra ensuite monter à l’étage par l’escalier qui débouche à jardin. La manutention de 
grands éléments de décors et peu aisée. 

Les véhicules peuvent rester garés sur cette même ruelle. 
  
Premier étage  

La charpente et la poutraison apparente témoigne de la fonction de grange qu’avait 
autrefois le théâtre. 

L'espace scénique est rectangulaire. D’une profondeur de 5m. 

Le rideau de fond de scène, de velours noir est suspendu (par défaut) à une perche sur 
poulie permettant de le dépendre facilement. Il est adossé au mur de fond de scène et ne 
permet pas le passage. Le mur est blanc (crépi grossier). 
    
L'espace entre les deux pieds de charpente est de 5.62m 
La hauteur sous gril est de 5.78m et de 3.96m du plancher de scène à la poutre 
transversale. 

A jardin et à cour, des rideaux de velours noir sont accrochés par défaut aux tubes 
latéraux du gril. Pour former une boite sombre. Les pendrillons latéraux sont déplaçables 
très facilement.   
  
Le sol de la scène, verni en noir, est constitué d’un parquet de danse en chêne et en 
sapin pour l’avant-scène, dans lequel on ne peut rien visser.  



Nombre de places 
La salle compte des places en gradins, puis dans la fosse, avec une bonne visibilité.  
Selon le succès des réservations, quelques chaises sont ajoutées de part et d’autre de la 
fosse, avec une visibilité bonne à moyenne. 

La régie est située à l'arrière de la salle, rehaussée par rapport au dernier rang du 
gradin, au centre. 

Aux coulisses jardin et cour, une place d’environ 3m2 permet d’entreposer les éléments 
de décors et peut servir de loge rapide. 

Accès handicap  
Notre théâtre ne peut pas accueillir de personnes en chaise roulante. 

Bien qu’un lift à siège soit à disposition des personnes pour qui les escaliers représentent 
un obstacle. Il faut savoir que quelques marches, quelques seuils restent à franchir pour 
regagner la salle à l’étage (passage obligé). 

Localisation 
Coordonnées GPS : 46.90954, 6.61161 
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