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THEATER ANTONIO COSLOVICH
CONCERT CINEMA HALL

UMAG | CROATIE

Le théâtre Umag « Antonio Coslovich » n'a cessé de se moderniser alors que le monde entier 
était affecté par la pandémie de COVID-19 en menant à bien le projet de reconstruction de la salle 
de spectacles d'Umag.

Le projet de rénovation de l'espace scénique comprend des fauteuils flambant neufs, plus con-
fortables et plus ergonomiques, et des rideaux neufs. Le parquet, les murs et l'éclairage ont aussi 
été rénovés.  

Le public jouit actuellement d'un plus grand confort en termes d'accessibilité grâce à une mei-
lleure signalisation, où la rotation et le mouvement dans la salle sont plus ordonnés et plus agiles.  
Il y a 4 espaces pour les fauteuils roulants, un couloir au milieu en contrebas, ainsi qu'un hall 
entièrement rénové à l'entrée de la salle et deux sorties sur les deux côtés de l'auditorium, qui 
seront ouvertes à la fin de chaque représentation, facilitant ainsi la sortie du spectateur.

La nouvelle salle de spectacles dans la ville d'Umag améliore la qualité du lieu, des projections de 
films et des programmes en général prévus dans le calendrier de la ville et qui auront lieu pro-
chainement dans cet espace rénové. Il s'agit de l'un des plus grands théâtres de Croatie, qui conti-
nuera d'accueillir de nombreuses figures du monde du théâtre ainsi que la projection des films 
les plus récents.
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MINOR 

Le fauteuil MINOR,
entièrement recouvert 
sur le dossier et l'assise, 
confère une certaine 
homogénéité et 
élégance à la salle, et 
affiche un design 
moderne aux lignes 
droites et simples.
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Le Stella Maris College & Prep School est un collège doté d'un cursus en espagnol avec une 
classe bilangue. Un pari pour la culture et la pédagogie anglaise avec les magnifiques éléments 
de la culture et de la tradition espagnole.

Ainsi, le terme « College », dans le milieu britannique, fait référence à l'enseignement secondaire 
(ESO) et au lycée, tandis que le terme « Preparatory School (Prep. School) » definit toute la 
période de l'école primaire, précédant cet enseignement supérieur.

Le Stella Maris College & Prep School propose toutes les classes de l'école primaire, de l'ESO et 
du lycée.
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Il dispose actuellement de magnifiques et nouvelles infrastructures dans un établissement 
scolaire de référence, telles que : des salles de classe pour l'enseignement primaire et secondai-
re, des salles de groupes, une bibliothèque, une salle de réunion, des laboratoires, des salles 
informatiques, une salle de musique, une salle dédiée à l'orientation, un réfectoire pour les 
élèves et le personnel, une cuisine, une chapelle et une infirmerie. Il comprend également un 
complexe omnisports couvert, un terrain de football à sept et un terrain de rugby U12, des pistes 
d'athlétisme, des terrains de basket-ball et de football, de vastes espaces aménagers avec un 
jardin botanique, un amphithéâtre extérieur et un parking privé.

Ce projet de rénovation architectural a compté sur la participation d'Ezcaray Seating dans l'ins-
tallation des fauteuils de la salle de réunion, où le modèle Minor enveloppe cette espace de 
sobriété et d'élégance
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MINOR MINOR ARMATURE MINOR GRADIN

MINOR CA MINOR WOOD

Chez EZCARAY SEATING, nous vous présentons une sélection de quelques variantes du fauteuil MINOR, 
l'un des modèles les plus demandés par nos clients, très polyvalent et pouvant s'adapter à tous types d'espaces. 

Chaque fauteuil est réalisé avec des matériaux de la plus haute qualité, et a passé les contrôles qualité et de 
durabilité environnementale les plus strictes.

.

www.ezcarayseating.es
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MINOR TM MINOR  
DÉMONTABLE

MINOR RAIL MINOR ROLLER

Nous sommes toujours en quête de perfection et d'excellence, accordons de l'importance à chaque 
détail, qui fera des lieux où se trouvent nos fauteuils des espaces de qualité.

   

SYSTEMES MINOR
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DOING THINGS THE RIGHT WAY SINCE 1955

TEATRE CASAL LA VIOLETA
FAUTEUILS MOBILES, 
ESPACES MULTI-USAGES. 
ALTAFULLA | ESPAGNE

Les travaux de réaménagement du Teatre Casal 
La Violeta à Altafulla (Tarragone), Espagne, ont 
transformé cet espace un lieu magnifique pour 
toutes les expressions de la culture et le 
spectacle, comme le théâtre, le cinéma, les 
concerts, les conférences et autres activités, 
offrant un maximum de confort et de praticité.

Comme touche d'innovation, citons l'installation 
de fauteuils mobiles qui font de la salle un lieu 
multifonction et du Casal La Violeta un espace 
multi-usages beaucoup plus polyvalent et 
exploitable pour tous les usages.

Le fauteuil Minor Roller est un système de sièges 
s'adaptant à n'importe quel espace, permettant 
de réorganiser la salle de multiples façons en 
fonction des besoins du moment et toujours à la 
recherche de l'ergonomie et du confort 
optimaux pour les utilisateurs qui bénéficient de 
l'offre culturelle d'Altafulla.


