spectacles vivants
manifestations sportives
expositions
conférences
congrès
salons

une nouvelle signature pour Annecy

Une rénovation axée sur la qualité...

“ L’

ancien hall des expositions de la Ville d’Annecy a fait peau neuve. L’Arcadium
compte aujourd’hui parmi les grands équipements participant au rayonnement
de notre ville et à sa qualité de vie.
Ce nouveau lieu, dédié notamment à la diffusion de spectacles vivants, vient en effet
de compléter l’offre déjà existante sur Annecy avec Bonlieu Scène nationale ou encore
le Brise Glace, avec une programmation éclectique qui s’adresse à tous les publics.
Modulable et polyvalent, l’Arcadium participe également au dynamisme d’Annecy en
accueillant des manifestations et galas sportifs, des salons, des expositions ou encore
des congrès.

Et comme le chante Francis Cabrel, parrain de la salle, « c’est que le début d’accord, d’accord ». De mon côté,
je me réjouis de constater que ce lieu continue encore et encore de proposer des spectacles et évéménts de
qualité au public de notre ville et de son agglomération. ”
Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy

Les importants travaux de rénovation permettent
aujourd’hui à l’Arcadium de réunir des conditions d’accueil
des artistes et du public à la hauteur d’une ville comme
Annecy avec :
• un traitement acoustique offrant un confort sonore
optimal,
• la création de passerelles pour les installations
scéniques,
• une accessibilité facilitée, notamment pour les
personnes à mobilité réduite, avec l’installation d’un
ascenseur adapté aux nouvelles normes donnant
accès à la salle des Olympiades,
• la construction d’une extension de 350 m² pour
abriter l’accueil-bar et les toilettes à l’arrière de la salle,
• l’installation d’une tribune télescopique
et de chaises coques confortables

“I

nauguré à l’issue d’un
important chantier de
transformation, l’Arcadium
a nécessité 18 mois de travaux et un investissement
de 9 millions d’euros.

Particulièrement attentifs
à la protection de l’environnement, nous avons
souhaité que cette rénovation soit écologiquement exemplaire. Ainsi, les travaux ont été réalisés dans le respect des normes HQE (Haute
qualité environnementale) et l’installation de
panneaux photovoltaïques lui permet d’être très
économe en énergie.

• la surélévation de la toiture.

... et le développement durable
Plutôt que de raser l’ancien hall des expositions et
de reconstruire une nouvelle salle en lieu et place de
l’existant, la Ville d’Annecy a fait le choix de la rénovation.
Un choix contraignant mais qui a permis de réaliser des
économies substantielles de matières premières et de
produire très peu de déchets. Soucieuse de préserver
notre environnement, la municipalité annécienne a
également opté pour une rénovation respectant les
critères architecturaux HQE. Ainsi :
• les déchets résultant des travaux ont été valorisés,
• la toiture végétalisée facilite l’écoulement des eaux
pluviales et participe largement à l’isolation thermique
du bâtiment,
• les matériaux utilisés sont écologiques,
• l’installation de 106 m² de panneaux photovoltaïques
permet de produire de l’électricité et contribue ainsi à
l’autonomie de la structure,
• le chauffage au fioul a été remplacé par un chauffage
au gaz bien plus performant,
• l’ancienne cuve de fioul a été transformée en récupérateur des eaux de pluie pour arroser la pelouse du
stade (soit une économie de 300 000 litres d’eau par an).

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous souhaiter
la « Bienvenue à l’Arcadium », un équipement
moderne et durable ! ”.
Gilles BERNARD,
Conseiller municipal délégué,
Président du conseil d’exploitation de l’Arcadium

en chiffres
• 2 600 m² de surface au sol, soit l’équivalent
d’un demi-terrain de foot
• une capacité maximale de 3 400 personnes
• 1 776 m² de toiture engazonnée
• 106 m² de panneaux photovoltaïques pour une production
annuelle d’électricité estimée à 10,7 mégaWatts.heure
• 9 millions d‘euros de travaux financés par la Ville d’Annecy,
le Conseil général de la Haute-Savoie et la Région Rhône-Alpes.

L’architecte
• Arnaud Hudry, cabinet FUTUR A (Annecy)

Cette salle de spectacles polyvalente propose, dans
d’excellentes conditions d’accueil, une programmation
variée et de qualité.
L’Arcadium peut accueillir jusqu’à 3 400 personnes
debout, 1 960 personnes assises ou 2 850 spectateurs en
configuration assis/debout.
Et si sa vocation première est de recevoir des spectacles
vivants (une quarantaine de dates par an), ses multiples
configurations, sa tribune télescopique et ses trois salles
annexes (la salle des Olympiades, la salle des Allobroges
et le boulodrome couvert) lui permettent également de
programmer des manifestations et galas sportifs, des
salons, des expositions, des congrès...

L’équipe
• Michel Dominguez, directeur
• Sylvie Talouarn, responsable administrative
• Dominique Angelloz-Nicoud, responsable technique
• Teresa Jimenez, adjoint administratif
• Jean-Claude Blanc, responsable de la maintenance
électro-technique et scénique
• Stéphane Besson, agent technique polyvalent
• Didier Fontaine, agent technique polyvalent

www.arcadium-annecy.fr
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Un équipement modulable
et polyvalent

