


BIENVENUE
INAUGURATION DE L’ATELIER 
DE CONSTRUCTION 
DÉCORS & ACCESSOIRES  
DU GRRRANIT  
SCÈNE NATIONALE BELFORT :  
1ER MARS 2022

Le Pôle Résidences & Crrréations 
du GRRRANIT Scène nationale a 
pour mission depuis 2020 de facili-
ter et de promouvoir la recherche 
et la création artistique des ar-
tistes associés et des compagnies 
soutenues.

C’est pourquoi nous avons souhai-
té créer un nouvel Atelier Construc-
tion Décors & Accessoires pour 
permettre la réalisation de décors, 
d’accessoires et la construction de 
marionnettes.  

L’Atelier Construction Décors & Ac-
cessoires du GRRRANIT SN est ins-
tallé au rez-de-chaussée de notre 
lieu La COOPÉRATIVE et dispose 
de tout l’outillage nécessaire ren-
dant ce nouvel équipement acces-
sible et pratique.

Notre Atelier peut être mis à dispo-
sition dans le cadre de résidences 
de création et de coproductions 
du GRRRANIT SN et peut aussi être 
proposé à la location.
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ÉQUIPEMENTS

  1 marbre de soudage  
avec outillage spécifique  
(cale, équerres, serres joints…)

  Meuleuse d’angle

  Pinces étaux

  Un poste à souder TIG rebel 
EMP 205-AC/DC avec cagoule  
et accessoires

  Une scie à ruban 1440  
descente auto ABS NG120

  Touret à bande

  Écran de soudage mobile

  Perceuse à colonne industrielle  
+ accessoires

  Compresseur 200L  
avec accessoires 

  Aspirateur à bois SAA 2003

  2 scies sauteuses  
300EQ-PLUS trion

  Visseuse à chocs sans fil

  Ponceuse delta dts400

  Ponceuse rotex 125

  Défonceuse of 2200EB

  Défonceuse of 1400 EBQ

  Scie circulaire plongeante  
TS 75 EBQ

  Différents rails de guidage  
800 /1400/2400

  Aspirateur CTL 48 E Cleantec

  Rabot EHL 65 EQ-PLUS

  POLISSEUSE RAP

  Scie à onglet radial KS88  
+ set UG Kapex

  Ponceuse à bande 1200w

  Multimaster AMM

  Fraiseuse zeta P2-set + 
accessoires

  2 servantes 6 tiroirs   
(avec coffret clés, tournevis, jeux 
de clés divers, marteaux…..)

  Serres joint à pompe  
60/15, 100/15

  Niveaux à bulle FAT MAX  
60, 120, 200 cm

  Agrafeuse pneumatique  
avec accessoires

  Scie à panneaux verticale 

MÉTAL BOIS
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PRESTATIONS

L’ensemble de l’espace et de l’ou-
tillage sont mis à disposition. Les 
consommables et la matière pre-
mière nécessaires au projet sont à 
la charge des compagnies accueil-
lies ou du loueur.

Une caution est demandée au dé-
but du chantier, la structure porteuse 
du projet (association, entreprise) 
et la personne en charge de la 
construction doit être assurée spéci-
fiquement pour sa présence au sein 
de l’atelier et pour le maniement 
de tout l’équipement. Une conven-
tion de mise à disposition fixant les 
modalités d’usage de l’atelier, la 
durée d’utilisation, les assurances 
spécifiques et le chèque de caution 
sera signée entre le GRRRANIT SN 
et la structure.

TARIF JOUR
Mise à disposition du lieu + accompagnement d’un technicien habilité au 
début et de manière intermittente pendant la construction pour garantir 
un bon usage des appareils ainsi que pour apporter une expertise à la 
réalisation du projet par la compagnie en résidence et/ou le loueur.

Total jour de 446 €HT atelier  
+ accompagnement technicien

TARIFS SEMAINE
Sur une période supérieure à une semaine le tarif est dégressif :

1 semaine 6 jours 2675 €TTC

2 semaines 12 jours 4250 €TTC 1102€ 
d’économies

3 semaines 18 jours 5825 €TTC 2203€ 
d’économies

4 semaines 24 jours 7400 €TTC 3304€ 
d’économies
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Direction Eléonora ROSSI

Un projet à venir :
Océane BOFFY

Chargée de production et finances

production-finances@grrranit.eu

Une question technique :
Frédéric BOURDEAU
Directeur technique

directiontechnique@grrranit.eu
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