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‘  

Le Dôme : 
 

100% en bois :  
Douglas brut  
Surface :  
135 m2  
Hauteur intérieure :  
6,45m  
Hauteur extérieure :  
7m  
Diamètre intérieur :  
12,90m  
Diamètre extérieur :  
13,30m  
Diamètre scène centrale : 
10,22m,  
Dessous de scène :  
51cm de profondeur  
Zone périphérique « public » : 
surface de 1,34m de large,  
sol en béton lissé teinté  
au quartz dans la masse  

UNE ARCHITECTURE UNIQUE  

 

 

 

Le Pata’Dôme Théâtre se présente sous forme d’une demi  

sphère de bois naturel recouverte de zinc, encastrée  aux 3/4  

dans un bâtiment carré également en bois.  

 

Quatre mille cinq cents sections droites de Douglas forment  

le dôme. La disposition des bois, combinée avec un isolant  

phonique disséminé sur la surface du dôme, permet  

d’obtenir une acoustique optimum, pour voix parlées ou  

chantées.  

 

L’installation du public peut s’adapter à tous types de spectacle.  

L’assise périphérique, fixe, peut en effet accueillir un  

minimum de 70 spectateurs, tandis que la scène, constituée  

de panneaux escamotables, permet une multitude de  

configurations (frontale, centrale, avec fosse, etc.) pouvant  

aire passer la jauge de la salle à 150 places assises au total.  

 

Le bâtiment périphérique quant à lui, regroupe principalement  

un hall d’accueil, une grande loge avec sanitaires, une  

mezzanine régie son et lumières et un étage de réception  

avec une possibilité de buvette.  

  

 

Le Pata’Dôme Théâtre et son charpentier Franck Labe ont  

reçu en 2005 la palme des réalisations bois de la région  

Rhône-Alpes au salon Eurobois.  



UNE ARCHITECTURE UNIQUE  

 

 

 

Afin de vous offrir une structure unique qui soit la plus 

adéquate possible a vos besoin, le Pata’Dôme théâtre a 

souhaité s’agrandir avec a l’étage, une salle de 

réception. 

 

 

Cette espace  100% bois de 90m² peut s’adapter à 

diverses manifestations, notamment grâce à un bar et à 

une cuisine  équipé qui sont mis à votre disposition. 

 

 

Ce  lieu chaleureux et modulable, peut accueillir 

environ 120 personnes à l’occasion d’un buffet ou d’un 

cocktail, ou bien une centaine de convives assis pour 

tout autres types de réception (réunion, conférence, 

déjeuné…) 

 

 

 

Le Pata’Dôme peut aussi bien entendu réaliser des 

projets sur mesure pour mettre en valeur votre 

événementiel afin qu’il reste un souvenir de convivialité 

pour tous. Nous pouvons entre autre, vous proposer 

des animations, des diners scénarisés, etc... 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

Renseignements et Réservations   
T : 04 78 51 48 87 

Accueil du Lundi au Vendredi de 10h à 18h 

www.patadome.com  
 

Contact Entreprise, location, formation, événementiel 
Camille Renoud-lias 

06 76 73 36 72 

camille.renoud-lias@patadome.com 

 
 
 
Tarifs   
Location simple : 
Dôme : 700E H.T /Jour 

Etage  : 350€ H.T / Jour 

 

Pack : 
Dôme +Etage  : 950€ H.T / Jour  

Dôme ou Etage + Animation : 200€ H.T / Jour + coût de 

l’animation choisie 

Dôme + Etage + Animations : 500E H.T / Jour + coût de 

l’animation choisie 

 

 

 

Accès  
En transport en commun 
TCL : Bus 15 Arrêt Péage ou Broteau 

 

En voiture depuis Lyon 
A 10 minutes de la place Bellecour 

 

A7 direction Marseille sortie Pierre Bénite centre.  

Puis sortie Irigny-Yvours.  

Le Pata'Dôme Théâtre se situe à 100 m à droite après le 

supermarché  
 


