
Inventaire des locaux mis à la disposition de l'entreprise théâtrale 

(annexé au contrat de concession du théâtre municipal de Teplitz-Schönau en 1929) 

 

Rez-de-chaussée : 

151 Grande salle des caisses 

152 espaces de caisse à gauche 

153 espaces de caisse à droite 

154 sorties latérales 

155 promenoir / vers la Königstrasse 

156 Grande salle des vestiaires 

157 dépot de vestiaire à gauche 

158 dépot de vestiaire à droite 

159 promenoir devant la petite salle 

160 casino 

161 petite scène avec la scène latérale 

162 local de service pour le chef d'orchestre 

163 espaces d'isolation 

164 Escalier de scène 

165 Parterre et entresol 

166 antichambres 

167 cabinets d'aisance 

168 Loge pour soliste 

169 Terrasse du casino 

169 Escalier principal côté Herrenhaus 

Entresol : 

170 antichambre vers la galerie 

171 galerie 

172 local de service de la galerie 

173 local de l'éclairagiste 

174 antichambre du local pour les solistes 

175 cabinets d'aisance 

176 loge pour soliste 

 

IIème Sous-sol : 

131 local pour la réserve de charbon 

132 Escaliers du passage vers la salle de chauffe 

 

 

133 ascenseur pour la cendre 

134 salle de chauffe 

135 local des chaudières pour la préparation d'eau chaud 



136 installation d'ozone 

137 Escalier de la salle de chauffe à l'entrepôt 

138 chambres d'air frais avec le canal d'air frais 

139 entrepôts 

140 entrée de l' entrepôt 

Ier Sous-sol : 

141 local avec cuve bétonnée pour la cendre 

142 passage 

143 passage 

144 entrepôt / allée 

145entrepôts, deuxième partie 

146 ascenseurs de scène 

147 entrepôts, troisième partie 

148 antichambres 

149 passage 

150 entrepôt disponible 

177 Escalier de la grande salle des vestiaires vers le cinéma 

178 lavabos avec WC et douche 

179 local pour le machiniste 

180 local pour le maître de scène 

181 local pour les moteurs de la chaufferie 

182 local d'inspection de la chaufferie 

183 centrale électrique 

184 antichambre vers l'ascenseur / éventuellement aspirateur 

 à poussière 

185 ascenseurs 

186 cabinets d'aisance 

186 a local du transformateur 

187 antichambre 

188 local des accumulateur de courant à basse tension 

189 local des convertisseurs 

190 local municipal 

191 chaufferie / sous la grande salle des caisses 

Rez-de-chaussée : 

192 entrepôt à gauche de la sous-scène 

193 sous-scène 

194 entrepôt 

195 entrepôt à droite de la sous-scène 

196 a passage devant la sous-scène avec des escaliers 

196 b passage II devant la sous-scène avec des escaliers  

de fer 



197 vestibule II du passage 

198 portiers 

199 local des sapeurs-pompiers 

200 ascenseur pour personnes 

201 Escalier de scène / antichambre au rez-de-chaussée 

202 vestibule I du passage avec la priorité 

Entresol : 

203 centrale d'éclairage 

204 local pour le souffleur 

205 fosse d'orchestre 

206 local I pour le mobilier 

207 local II pour le mobilier 

264 escaliers de scène II du 2ème étage à la mansarde 

268 local des musiciens 

209 local pour instruments et partitions 

210 inspection de la scène 

211 Escalier de scène I. du rez-de-chaussée jusqu'à la mansarde 

212 passage 

213 antichambre 

214 toilettes messieurs  

215 Caissier 

216 secrétaire 

217 chef d'orchestre 

218 directeur 

219 Terrasse 

Ier Etage : 

220 antichambre 

221 toilettes dames 

222 promenoir côté Herrenhaus 

223 Escalier principal côté Herrenhaus 

224 antichambre 

225 W.-C. hommes 

226 cabinets d'aisance individuels 

227 antichambres de la loge du Proszenium gauche 

228 loge du Proszenium gauche 

229 grande salle de spectacle - fauteuils d'orchestre  

230 grande scène 

231 loge du Proszenium droit 

232 antichambre de la loge du Proszenium droit 

233 marches de jonction à gauche de la scène 

234 promenoir côté Königstrasse 



235 antichambre 

236 Toilettes dames 

237 antichambre 

238 Toilettes messieurs  

239 Escalier principal côté Königstrasse gauche 

240 foyer ovale 

241 Escalier principal cöté Königstrasse droite 

242 passages des solistes 

243 local de répétition 

244 antichambre 

245 cabinets d'aisance 

246 loge soliste messieurs I 

247 loge soliste messieurs  II 

248 loge soliste messieurs III 

249 loge soliste messieurs IV 

250 loge soliste messieurs V 

251 loge soliste messieurs VI 

252 coiffeur 

253 bains 

Ier étage : 

254 antichambre 

255 toilettes dames 

256 promenoir côté Herrenhaus 

257 Escalier vers le 2ème rang 

258 Escaliers vers le 1er rang 

259 local disponible 

260 antichambre 

261 W.-C. pour hommes 

262 IIème rang 

263 Ier rang 

264 12 loges 

265 Escalier vers le 2ème rang 

266 Escalier vers le Ier Rang 

267 local disponible 

268 promenoir cöté Königstrasse 

269 local du médecin 

270 antichambre 

271 W.-C. pour hommes 

272 Terrasse ovale 

273 antichambre 

 



274 toilettes dames 

275 antichambre 

276 cabinets d'aisance 

277 passage des solistes 

278 loge soliste dames I 

279 loge soliste dames II 

280 loge soliste dames III 

281 loge soliste dames IV 

282 loge soliste dames V 

283 local de répétition 

284 loge soliste dames VI 

285 bains 

Mansarde : 

286 local de répétition I 

287  local de répétition II 

288  local de répétition III 

289 antichambre 

290 salle des répétitions 

291passage 

292 Choristes et figurants 

293 local de répétition IV 

294 passage (la prolongation de 291) 

295 antichambre 

296 cabinets d'aisance 

297 antichambre 

298 cabinets d'aisance 

299 costumes 

300 ateliers de tailleur 

301 passage 

302 local des figurants 

303 local des choristes 

304 passage (la prolongation de 301) 

305 antichambre 

306 cabinets d'aisance 

307 antichambre 

308 cabinets d'aisance 

309 passage vers la tour de scène 

310 combles des rouleaux 

311 grands greniers 

 

(En caractères gras, les locaux ouverts au public) 


