MAINS D'ŒUVRES
FICHE TECHNIQUE DES ESPACES
Installé dans l’ancien centre social et sportif des usines Ferodo Valeo, bâtiment de 4000m2 sur 4 niveaux, Mains d’Œuvres dispose d’une infrastructure permettant l’organisation d’événements privés.
Si vous souhaitez organiser une réunion, un séminaire, une soirée, un défilé de mode, un tournage, accueillir de 50 à
1000 personnes, dans un ou plusieurs espaces offrant une grande liberté d’aménagement et une ambiance décalée,
nous disposons de :
- Une salle de conférence et de projection (100 places) et deux salles de réunions (25 à 40 personnes)
- Un restaurant convivial propice à des réunions, cocktails, soirées, avec ou sans restauration
- Une salle de concert équipée en son et lumières disponible pour l’organisation de soirées, concerts (280 places
debout, 80 places assises)
- Un espace d’exposition (200 m2) pour conférences ou événementiels (banquets, soirées...)
- Un gymnase de 450 m2 pour la répétition, le montage de décors, ou l’organisation de soirées, de défilés de mode...
- ...et de nombreux escaliers, couloirs, monte-charge invitant à la déambulation.
Selon vos besoins, nous assurons les prestations suivantes : bar, restauration, matériel technique (lumières, sono),
agents de sécurité, nettoyage, encadrement technique.
Nous pouvons également vous proposer une programmation artistique.

IMMERSION ARTISTIQUE
Art + Management}
Avec notre partenaire Entrepart, nous vous proposons de vous accompagner sur la transformation culturelle de vos entreprises à travers une immersion dans les processus de création des artistes. Sous forme de séminaire, vous serez surpris par les idées novatrices que vous développerez et adopterez une autre vision du fonctionnement de votre structure. Vous vivrez des expériences uniques de relation à l'autre en étant en contact à l'artiste.
www.entrepart.com

ATELIERS ET PRÉSENTATIONS ARTISTIQUES
Lieu de création artistique, nous accompagnons des artistes sur du long terme qui développent des projets artistiques et
des ateliers. Pour développer l'esprit d'équipe et redonner confiance à l'individu, nous pouvons mettre en place des ateliers
de danse, théâtre, musique.. pour vos employés. A travers le projet «Un artiste à la maison» nous proposons également des
spectacles (forme courte) hors les murs suivi d'un temps d'échange. Si vous désirez organiser des temps conviviaux autour
d'un spectacle ou des ateliers de pratique artistique, contactez-nous, pour créer avec vous une proposition répondant a vos attentes.
Contact : camille@mainsdoeuvres.org

STUDIOS / SOUS-SOL
20 studios de répétitions de 12 a 53m2 ( accessible tout public)
Répétition a l'heure (studios équipés de sonos, micros, batteries, amplis
guitares, basses, lecteur CD, ...)
Location au mois, a l'année, en résidence (studios non équipés)
Studio d'enregistrement Pro Tools (format pro pour la prise de son voix ou
instruments).
Voir détails sur site internet (RUBRIQUE STUDIOS MUSIQUE).
Ouvert 7j/7 : lundi au vendredi 10h-00h et WE 12h-20h.
copyright. street level industries

STUDIO DE DANSE / RDC

copyright. street level industries

Superficie : salle: 100m2 / plateau: 10m x 9m.
Capacité : 45 personnes.
Hauteur sous grill (scène) : 3,5m
Equipement son et lumière possible
Douches & vestiaires
Mur blanc - plancher professionnel Briatte
Tapis de danse noir
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

SALLE D'EXPOSITION / RDC
Superficie : 180 m2 (16 x 11m)
Capacité maximale : 300 pers (debout) / 150 pers (assises)
Hauteur sous plafond : 4,75 m
Grande baie vitrée : 11 x 3 m ( possibilité d'occultation sur demande)
Plafond équipé tous les 2m de tubes (50 mm) pour accroches
Lumière/vidéo
Murs blancs ou pendrillons noirs
Prises de courant aux quatre coins
Possibilité branchement triphasé 32 A
Espace bar au même niveau
Cette salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

copyright. vanessa foray

EX. de privatisation : eXposition,buffet,confÉrence, concert...

copyright. Blandine paploray

SALLE DE CONCERT / RDC
Superficie : salle: 100m2 / scène: 30m2.
Capacité : 280 pers (debout)/ 70 pers (assises)
Hauteur sous grill (scène) : 3,8m
Hauteur sous plafond : 4,5m
Equipement son et lumière (voir fiche technique salle de
concert).
Ecran vidéo 4 x 3 m
Bar avec eau courante et bière pression
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

RESTAURANT-BAR / RDC

copyright. florence jauberthie

Accès direct salle de concert
Restaurant : 100 couverts
Bar équipé (frigos, bière pression, eau courante, percolateurs)
Cuisine en sus
Sonorisation d'ambiance
Grande baie vitrée
Cette salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
prestations culinaires possibles : cocktails dinatoire, buffet,
dîner... ( voir fiche Prestations culinaires a Mains d'Œuvres)

copyright. vinciane verguethen

ESPACE DE CREATION OU DE REUNION-ATELIER / RDC
Superficie : 60 m2
Capacité maximale : 40 personnes
Hauteur sous plafond : 4 m
plusieurs configurations possibles
Cette salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

copyright. vinciane verguethen

SALLE DE RÉUNION - ATELIER 12 / 1ER ÉTAGE
Superficie : 60 m2
Capacité maximale : 40 personnes
Hauteur sous plafond : 4 m
Grande baie vitrée avec rideaux
Plusieurs configurations possibles
Paperboard
1 Frigo + 1 mini bar
Cette salle n'est pas accessible aux personnes a mobilité réduite.

copyright. marie thomas

espace DE CRÉATION SCÉNIQUE - gymnase / 1er etage
Superficie 450m2
Hauteur sous grill : 7,50m
Puissance électronique disponible : 125 A triphasé + 32 A triphasé
Tapis de danse Noir / Gris : 150m2
Possibilité de tapis de danse Noir / Blanc : 100m2
Pendrillonage intégral a l'allemande, noir, modulable
Séparation par des rideaux possible en 2 ou 3 parties
Eclairage et sonorisation sur demande
Cette salle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
De Nov. a Mars, Structure de 20x11m, bachée, pendrillonée (hauteur 4m50)

EX. DE PRIVATISATION : DÉFILÉ, TOURNAGE, CONFÉRENCE, RÉPÉTITION DE SPECTACLES...

copyright. STREET LEVEL INDUSTRIES

SALLE DE RÉUNION / 2ÈME ÉTAGE
Superficie : 36 m2
Capacité maximale 20 personnes
Lumière du jour / Stores électriques
Grande table (15 personnes)
Paperboard
Frigo
«Coin café»
Cette salle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

SALLE DE CONFÉRENCE - STAR TREK / 2ÈME ÉTAGE
100 places assises / sièges inamovibles, pivotants avec tablette
Capacité maximale : 120 personnes (avec 20 sièges suppl.)
1 podium 4 x 4 m
Vidéoprojecteur 2400 lumens
Sono 2 x 250w
Micros sur demande
Cette salle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
copyright. akatre

PRIVATISATION D’ESPACES : CAMILLE DUMAS/ CAMILLE@MAINSDOEUVRES.ORG / 01 40 11 11 52
SALLE DE CONCERTS ET STUDIOS DE MUSIQUE : NORBERT / STUDIOS@MAINSDOEUVRES.ORG / 01 40 11 08 07
STUDIO DE DANSE : NICOLAS CHAUSSY / NICOLAS@MAINSDOEUVRES.ORG / 01 40 11 44 55
LE RESTAURANT : THOMAS RONDIOT / LERESTO@MAINSDOEUVRES.ORG / 01 40 11 04 03
MAINS D’ŒUVRES
1, RUE CHARLES GARNIER- 93400 SAINT-OUEN
TEL 01 40 11 25 25 - WWW.MAINSDOEUVRES.ORG

