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I. Histoire des espaces en gradins
S'adresser à une foule ou se donner en spectacle a toujours
nécessité, par nature, un dispositif spatial adapté afin que le son
et le visuel soient correctement perçus par une majorité de
spectateurs.
Le dispositif le plus simple consiste à se placer sur un point haut,
naturel ou artificiel.
La version classique de cette « mise en scène » est bien
représentée par les tréteaux des spectacles moyenâgeux et les
pratiques des saltimbanques ("saltare in banco", sauter sur une
estrade).

Mais cette solution ne dégage pas un angle
visuel très adapté pour les personnes situées
loin de la scène, il faudrait pour cela placer le
public du fond sur une pente.
L'autre solution consiste donc à permettre à
chaque rangée de voir convenablement pardessus les têtes des personnes de la rangée
précédente, ce qui implique de créer un
dispositif en gradinage.
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II. Principes & objectifs
Tout groupe important de personnes (public, audience) ayant à assister durant une période
relativement longue à un événement (débat, conférence, spectacle, concert, etc.) se trouve dans
le besoin de s'installer correctement afin de profiter au mieux de la prestation.
Les critères de cette installation sont basés sur les facteurs suivants qui ont tous pour but
d'améliorer le confort du public en comparaison avec la situation standard : une foule debout sur
un plan horizontal regardant une scène située dans le même plan.

II.1.1. Perception visuelle
L'objectif de base d'une scène, d'un plateau, d'une estrade est de surélever la représentation afin
de permettre à un public situé sur un plan horizontal de porter le regard par-dessus les têtes des
personnes situées en avant.
De la même manière, un des objectifs d'une structure en gradins est de créer un angle de vue
favorable pour la perception d'une scène située en avant du gradin.

Cette disposition peut être améliorée par la conception d'une pente variable : plus faible à l'avant
et plus forte à l'arrière.
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II.1.2. Confort d'assise
Un autre objectif principal d'une structure en gradins est bien entendu d'offrir au public la
possibilité de s'asseoir dans des conditions de confort adaptées à la représentation.
Les types d'assises les plus fréquemment rencontrées sont :
 fauteuils
 coques plastiques avec ou sans
rembourrage, avec ou sans
dossiers
 banquettes en bois avec ou sans
dossiers
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