
 

 

 
 

 

La Scène du Canal 
 

Location de la salle de spectacles 2013/2014 
Conditions et tarifs 

 

 
Espace Jemmapes - 116 Quai de Jemmapes - 75010 Paris - Métro : Jacques Bonsergent 
                                    01 48 03 33 22 

 

Les conditions : 
 
La location de la salle de spectacles est réservée à l’organisation de soirées musicales ou théâtrales.  
La location de la salle, en état de fonctionnement, comprend la sonorisation et la mise en lumières avec 
l’assistance d’un régisseur général. 
Les célébrations d’évènements festifs type mariages, baptêmes, anniversaires ainsi que de 
manifestations politiques ou religieuses sont exclues. 
La location est ouverte aux associations loi 1901 et aux sociétés de productions privées. 
Après une étude technique du projet validant sa possible réalisation dans notre salle, un contrat 
reprenant les termes de la location est rédigé. 
La publicité du spectacle, la billetterie et l’accueil du public sont à la charge du PRENEUR. 
Le spectacle devra commencer à 20h00 précises. 
Le lieu ferme impérativement à 23h00. 

 
Documents à fournir : 
 
- Une photocopie de la pièce d’identité du responsable ; 
- Les statuts et la liste des membres du conseil d’administration pour les associations ; 
- Le programme de la soirée ou le projet artistique ; 
- La liste des intervenants (responsable de la soirée, musiciens ou comédiens, équipe technique          
ainsi que l’équipe d’accueil (caisse, marchandising…) ; 
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile. 

 
Tarifs de la location de la salle : 
 
- 420 € TTC pour les associations ; 
- 780 € TTC pour les sociétés de productions. 
Ces tarifs comprennent un service de 4 heures (15h00 - 19h00) avec le régisseur de la salle. 
Toute heure supplémentaire (entamée ou entière) est facturée au prix de 50€ HT sans régisseur et de 
90€ HT avec régisseur. 
Le personnel de caisse et de sécurité est à prévoir par le producteur de la soirée. 
 

Modalités de paiement : 
 
Le règlement global sera effectué par la remise de 2 chèques à l’ordre de CRL10-Espace Jemmapes. 
50 % du montant global sera encaissé à la réservation de la date.  
50 % du montant global sera encaissé à l’issue de la manifestation. 

 
Contacts : 
 
Programmation : Moustapha Aichouche : moustapha.aichouche@crl10.net 
Administration : Camille Leboulanger : camille.leboulanger@crl10.net 
Régie : Cyril Bianne : cyril.bianne@crl10.net 
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