


Vous désirez créer un spec-
tacle, un concert, organiser 
une soirée d’entreprise, un 
séminaire ou une présentation 
de produits ?

Idéalement située à l’entrée 
de Meyrin, la Maison des 
Compagnies permet tout cela 
grâce à ses espaces et ses 
équipements exceptionnels.

La Fondation Meyrinoise du Casino apporte un soutien aux 
associations qui souhaitent réaliser des projets ponctuels 
dans la région genevoise. C’est ainsi qu’elle a financé la  
construction d’un bâtiment démontable de quatre étages, 
dédié aux arts de la scène. Cette maison unique en suisse 
romande, sert principalement de lieu de création, de répé-
tition et de médiation.





Au rez-de-chaussée, un espace de 17m sur 15m, avec une 
hauteur sous grill de 6,80m, équipé d’un plancher de danse 
de type Arlequin Liberty, d’une passerelle sur les 4 côtés, 
d’un grill en structure motorisée composé de 6 ponts rec-
tangulaires, palans à chaine D8+. L’orientation du plateau 
peut se faire dans les deux directions (longueur ou largeur). 
La salle est blanche avec 4 fenêtres qui offrent une lumière 
naturelle, mais elle peut être obscurcie aisément grâce à 
des stores, ainsi que des rideaux montés sur rails qui per-
mettent de fabriquer une « boîte noire ».

La deuxième salle de 13m sur 15m avec une hauteur de 3m est 
également équipée d’un plancher de danse de type Arlequin 
Liberty, d’un grill simple composé de tubes fixes qui permet 
d’installer de la technique. Cette salle est blanche avec, 
comme celle du bas, la possibilité de l’occulter rapidement.

La Maison des Compagnies 
est composée de 2 salles
polyvalentes dotées des équi-
pements scéniques actuels.



Ces 2 salles sont complétées 
par des espaces de vie :

 — des bureaux aménagés. 

 — des loges fermant à clés avec des casiers qui peuvent  
 être verrouillés, des tables, des chaises, une penderie 
 et un canapé.  

 — 6 WC et 4 douches. 

 — une cuisine de 6m x 8m équipée d’une cuisinière, 
 2 fours micro-ondes, 2 frigos, une machine à café 
 et un lave-vaisselle. De la vaisselle et des ustensiles 
 pour accueillir une vingtaine de personne.   

 — une buanderie équipée d’un lave-linge, d’un sèche-linge, 
 planche et fer à repasser ainsi que des penderies. 
 
 un espace médiation peut également accueillir 
 une vingtaine de personnes.

La Maison des Compagnies loue ses espaces 
ainsi que ses infrastructures, par jour ou par semaine 
en fonction des besoins.
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Tram 14 direction Meyrin Gravière 
(Stop Jardin Alpin / Vivarium) 
Tram 18 direction CERN 
(Stop Jardin Alpin / Vivarium)




