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1) SITUATION : 
 

 
a) Plan : 
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2) DONNEES ADMINISTRATIVES GENERALES : 
 

a) Les adresses et contacts de l’établissement : 

Accès artistes (livraisons, technique) : 

108 rue du Chevaleret - 75013 Paris 

(Voir plan de situation p3) 

 

Hall d’entrée / Accueil du public : 

7 rue Louise Weiss - 75013 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Règlementaires : 
Le théâtre Dunois est un établissement faisant l’objet d’une autorisation d’ouverture (1990). 

Soit un ERP de 4ème catégorie de type L, N conformément aux dispositions règlementaires du : 

 Code de la Construction et de l’Habitation. 
 Arrêté du 25/06/1980 modifié. 

 

c) L’équipe du théâtre Dunois : 
 

CONTACTS POSTES COORDONNEES 

Anne-Françoise 
Cabanis 

Présidente 
 

Nelly Le Grévellec Direction générale et programmation 
Tel : 01 45 84 72 00 
mail : nellylegrevellec@theatredunois.org 

Candice Feger Administration générale 
Tel : 01 45 86 39 24 
mail : candicefeger@theatredunois.org 

Marion Lopez de 
Rodas 

Action culturelle, relations avec les 
publics scolaires 

Tel : 01 45 84 72 00  
mail : 
marionlopezderodas@theatredunois.org 

Léa Lombardo 
Communication, conquête des 
publics et ancrage territorial 

Tel : 01 45 84 72 00  
mail : lealombardo@theatredunois.org 

Max Abeilhou Régisseur technique 
Tel : 01 45 84 72 00 /  portable : 06 17 48 49 
30 
mail : maxabeilhou@theatredunois.org 

Olivier FOY Consultant technique   
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d) L’histoire du Théâtre Dunois 
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3) INTENDANCE ET LOGISTIQUE : 

 

a) Les prestataires : 

 
 

 

 

Restauration : 

NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

Le Débonnaire  
 

Bistrot 
01 45 70 88 33 
107 Rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

Persillé 
 
Spécialité viande & burgers de qualité 

01 45 82 98 96  
66 rue du Chevaleret 
70513 PARIS 

L’Arobase 
 
Déjeuner & bagel & brunch 

01 45 86 64 09 
101 rue du chevaleret 
75013 PARIS 

Molto Gusto 
 
Pizzeria 

01 44 24 70 00 
111 Rue du Chevaleret 
75013 Paris 

Le Saint Nicolas 
 
Thaïlandais 

13 Rue Louise Weiss 
75013 Paris 
01 45 83 35 65 

 

Hébergements : 

NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

Le Richemont 
 Tel : 01 45 86 49 39 

22 Rue Charcot, Paris 
E-mail : accueil@lerichemont.fr 

Le Cantagrel 
 
3 étoiles 

Tel : 01 53 82 84 84 / Fax : 01 53 82 84 85 
90, rue de Patay 75013 PARIS 
Site : www.hotelcantagrel.com 

Park & Suites 

 
Comprend 70 suites-
appartements, de la suite 
studio à la suite studio 
supérieure. 

Tel : 01 53 61 62 00 / Fax : 01 53 61 62 01 
15 Rue de Tolbiac 75013 Paris 
Site : www.parkandsuites.com/fr/apparthotel-
paris-grande-bibliotheque.php 

 

 

Les contacts ci-dessous n’ont fait l’objet d’aucun retour qualitatif de la part des utilisateurs. Nous ne pouvons donc pas 

nous engager sur leur niveau de prestation… 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Blanchisserie / Pressing : 

NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

Pressing Chevaleret 
 Tel : 01 45 86 28 72 

7 Rue Pierre Gourdault, Paris 
75013 

 

 

Transport : 

NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

AVIS Location 
 Tel : 01 45 83 21 93 

83 Rue de Tolbiac, Paris 75013 
Site : www.avis.fr 

Taxis 
 Tel : 01 45 83 34 93 

Place d’Italie, 75013 Paris 
 

b) Les fournisseurs : 
 

Quincaillerie / Outillage : 
NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

BRICORAMA 

Du lundi au samedi de 9h30 à 
19h15. 
Le dimanche de 9h30 à 12h30. 

Tel : 01.45.86.56.56 / Fax : 01.45.85.92.15 
154 Boulevard Vincent Auriol, 75013 
Site : 
www.bricorama.fr/pages/services/plan.php4 

 

Papeterie / Matériels bureautique : 

NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

   

ANTALIS 
Fournitures en gros. Tel : 0826 08 00 90 

66 rue du Dessous des Berges, Paris 
Site : www.antalis.fr 

Pruvost Ernest Librairie. Tel : 01 45 83 86 39 
48 Avenue Porte d'Ivry, 75013 Paris 

 

Matériels dans le domaine du spectacle : 

NOMS DESIGNATIONS CONTACTS 

La Boutique du 
Spectacle 

Equipement scénique, consommable et 
matériel. 

Tel : 01 45 81 68 00 / Fax : 01 45 81 67 00 
17 rue Vergniaud 75013 Paris 
Site : www.la-bs.com 

 

 

c) Le Théâtre DUNOIS : 
 

Le théâtre peut mettre à disposition des utilisateurs les matériels et outils suivant : 

OBJETS DESIGNATIONS OBSERVATIONS 
Ligne de téléphone Sur demande spécifique Dans le bureau 

Accès internet Wifi et câble  

Cuisine 
Avec micro-onde, kit vaisselle, machine 
à café et bouilloire. 

 

Fer et table à repasser  Dans la loge artiste. 
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Note technique : 

Une demande écrite devra être mise en œuvre par les potentiels utilisateurs (désignation des 

matériels, quantité, période d’utilisation, personnel référent pour la mise en œuvre et à disposition). 

Cette liste devra être validée par la direction du Théâtre DUNOIS. 

 

4) LES FORMATS & DEFINITIONS 
 

a) Accès décors (technique et artistes) : 

108 rue du Chevaleret / 75013 PARIS 

La rue du Chevaleret est en sens unique, la circulation s’effectue dans le sens : 

 

 Métro station « Chevaleret » vers la station « Bibliothèque François Mitterrand ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Le stationnement est interdit du coté  

 trottoir du théâtre DUNOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Accès technique et logistique. 

Stationnement PMR. 
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Formats de l’accès de la voie publique jusqu’au plateau du théâtre : 

OBJETS DEFINITIONS OBSERVATIONS 

Porte sur l’extérieur L 1,52m / H 2,10m L’accès s’effectue avec un angle… 

Porte accès plateau L 1,28m / H 1,96m Les deux portes sont dans le même axe. 

 

b) La salle de spectacle : 
 

OBJETS DESIGNATIONS OBSERVATIONS 

Nombre de places en 
gradin 

128 places assises (adultes). Rangées de bancs en bois non numérotés 
desservies par deux circulations (escaliers) 
aux extrémités. 
Gradin non démontable d’une pente de 23% 

Plateau 
(Frontal sans proscénium) 

De murs à murs :  
L : 11,25m 
P : 8,50m (du pied du gradin au mur 

de fond de scène). 

H : 5,10m (sous perches). 

H : 5,48m (sous plancher haut). 

Attention : l’ouverture au niveau des 

passerelles se réduit à 9,40m 

A plat (pas de scène surélevée). 
Pas de dessous de scène. 
Parquet bois couleur brun clair, sans 
aucunes possibilités de perforation (visserie, 
clous, …). 
Aucune pente. 

Les accès au plateau 

Par le fond de scène jardin en 
venant des loges artistes. 

/ 

Par l’avant-scène jardin en 
venant du hall d’entrée artistes 

L’accès par le fond de scène donne aussi 
directement l’accès à l’extérieur 
(chargement et déchargement des 
matériels), soit sur la rue du Chevaleret. 

Les accès au gradin 
Par le hall d’entrée du public. 

/ 

Par le hall d’entrée des artistes. 

 

 

 

Vue du plateau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du gradin : 
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c) La régie technique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe de la salle (vue de cour) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle vue de la régie : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La régie technique Accès à la régie technique 

Hauteur sous passerelles : 2,80m 
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d) La loge artiste : 
 

La loge est au 2ème niveau du bâtiment. Celle-ci est en proximité immédiate de commodités 
(sanitaires hommes, femmes et une douche). 
 

Equipement de base : 
 

OBJETS Nbres OBSERVATIONS 

Tables 4  

Chaises 4  

Miroirs 3  

Portants 2 Longueur : 1,50m 

Canapé 2 Clic-clac 2 places. 

Prises électriques 4 16A. 

 

Note : 

De cette loge, on peut accéder au plateau (rez-de-chaussée fond de scène) et en régie technique, 
sans passer par la salle (gradin). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Les commodités : 

 
Celles-ci sont situées au 2ème niveau du bâtiment. 
Au même niveau et en proximité immédiate de la loge artiste. 
Soit : 

 1 sanitaire homme/femme. 

 1 douche. 
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5) PARC TECHNNIQUE : 

 

 

 

 

 

a) Lumière : 
 

DESIGNATIONS Nbres OBSERVATIONS 
Puissance électrique :  

Triphasé / 60A par phase 

Télécommande : 

1 

Jeu d'orgue Congo kid AVAB (256 circuits), protocole DMX 512 
 

 2 
Armoires TIVOLI – Robert Juliat, 24 x 16A. 
Protocole DMX 512 (disposées en régie) 

Projecteurs :  Avec crochets et élingues de sécurité 

PC 2Kw ADB C201 3  

PC 1 kw Robert Juliat  (type 310) 16  

PC 1kw ADB 4  

PC 650W Robert Julia 4  

PC 650W Halogène 1 Episcope 500w Scénilux modifié 

PC 650W Halogène 4 Episcope 500w Cremer modifié 

Découpe 614S 1KW Robert Julia 8  

Découpe 613SX 1KW Robert 
Juliat 2 

 

PAR 64 220V 1KW 24 
Lampes disponibles : CP60, CP61, CP62 (à voir avec le régisseur 
Théâtre DUNOIS pour leurs mises en œuvre) 

PAR 36 220V – 30W 9 
Avec transfo 12V incorporé (type F1) 
 
 

Accessoires :   

Platines (sol) 5  

Pieds de projecteurs 2 
Hauteur max : 1,90m 
Hauteur mini : 1,20m 

Porte Gobo  614S 4  

Porte Gobo 613SXs 3  

 

  

Toute demande de matériels supplémentaires n’existant pas dans le parc des matériels du Théâtre 

Dunois sera à la charge du demandeur. 
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b) Le son : 
 

Système de diffusion : Nbres OBSERVATIONS 

FOH L acoustics serie 108P 
 

Système sur lyre.  
Pour toute modification en façade, faire une 
demande au préalable. 

Mixage :   

Yamaha TF1 16 / 1 / 8 2  

Amplification + effets:  Rack fixe en régie 

Ampli CROWN MT 1200 1  

Equalizer stéréo YAMAHA  
Q 2031 A 2 x 31 bandes 

 
2 
 

 

Multi effet  YAMAHA SPX 900 1  

Reverb R100 YAMAHA 1  

Micro & connectique :    

SHURE SM58  4  

 SENHEISER MD421  3  

SHURE SM98 4  

STUDIO PROJECT B1   1  

PRIMO EMU  4520 electret 2  

DI 2  

Backline :    

Pieds micro, pupitres, tables disponibles à la demande 
 

 

c) vidéo : 
 

OBJETS Nbres OBSERVATIONS 

     
 VP Optoma DLP HD141X  

                             

1 

 
Lumens ansi : 3000 

Résolution : 1920 x 1080 Full HD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videoprojecteur24.fr/fr/videoprojecteur/videoprojecteur-par-marque/videoprojecteur-optoma/optoma-hd141x.html
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d) Equipement de travail : 
 

OBJETS Nbres OBSERVATIONS 

Echafaudage de service roulant 

 
 

1 
 
 

Permettant l’accès aisé au maillage du plafond technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle droite 1  

Echelle (type Parisienne). 1  

Kit d’outillages / Matériel électroportatif de base. 

 

e) Aménagement scénique : 
 

OBJETS Nbres OBSERVATIONS 

Rideaux de scène :  Coton noir froncé. 

Demi-fond de scène 5m x 6m 2  

Pendrillon / 5m x 1,50m 1  

Pendrillons / 5m x 0,75m 2  

Revêtement de sol :  Couverture totale de l’aire de jeu  

Tapis de danse noir 6 Laies de 1,50m x 11,25m. 

 

6) ORGANISATION GENERALE : 

HORAIRES DU THEATRE 
Horaires d’ouverture administrative du théâtre dunois : 

Lundi à vendredi : 9h-13h 14h-17h 

Horaires du week-end : 

Du personnel du théâtre est présent 2h avant les représentations le weekend. 

L’accueil du public commence ½ heure avant le début de la représentation. 

 

REPRESENTATION / ACCUEIL DU PUBLIC 
Les artistes doivent être prêts 10 minutes avant le début de la représentation pour permettre 

l’entrée du public, après accord de la compagnie. Il est important que ces horaires soient respectés 

pour le bon déroulement de la séance. Un représentant du théâtre au moins est présent en salle à 

chaque représentation. 
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Si le spectacle nécessite des dispositions particulières d’accueil : 

- Artistes sur le plateau à l’entrée du public 

- Matériel fragile à préserver de la circulation du public 

- Eclairage particulier nécessitant l’entrée en petit groupe 

- Etc 

Merci de prévenir l’équipe le plus tôt possible afin qu’une organisation adéquate du personnel soit 

mise en place. 

 

ENTREE ET SORTIE DU THEATRE 
Un trousseau de clé des portes principales côté rue du Chevaleret est confié à un représentant de la 

compagnie. L’utilisation de ces clés est restreinte aux horaires d’ouverture décrits dans la rubrique 

« horaires du théâtre » ci-dessus. Pour un accès au bâtiment en dehors de ces horaires un accord 

écrit de la directrice est nécessaire. 

 

JOURNEE TYPE POUR LE MONTAGE / DEMONTAGE 
Par contrat, l’Organisateur (théâtre Dunois représenté par l’association La Maison Ouverte) prévoit 

deux services de 4h pour le montage le jour qui précède la première représentation et un service de 

4h pour le démontage à l’issue de la dernière représentation. Pendant ces 12 heures, 2 techniciens 

sont présents : Max Abeilhou et un technicien supplémentaire. Pour modifier cette organisation, 

l’accord écrit de la directrice est nécessaire. 

 

INTERLOCUTEURS 
- Léa LOMBARDO : Pour les questions de communication, ou un point sur le remplissage tout 

public 

- Marion LOPEZ DE RODAS : Pour les questions d’action culturelle, ou un point sur le remplissage 

scolaire 

- Candice FEGER : Pour les questions administratives (contrats, évaluation et partage des 

recettes…) 

- Max ABEILHOU : Pour le fonctionnement et la technique 

 

RESERVATIONS ET INVITATIONS 
Merci d’anticiper au maximum l’enregistrement de vos réservations. 

Le producteur dispose de 10 invitations pour la totalité de l’exploitation. Au-delà de ces 10 

invitations, les places remises gratuitement aux spectateurs sur demande de la Cie sont refacturées à 

la Cie au prix d’une détaxe. Elles entrent dans la recette. Les professionnels (programmateurs, 

représentants des institutions et journalistes) sont les invités du théâtre Dunois. Ils bénéficient d’une 

invitation, les personnes qui les accompagnent d’une détaxe. 
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7) PREVENTION DES RISQUES : 
 

a) Sécurité incendie : 

 
 

 

  

 

 

OBJETS OBSERVATIONS 

Réaction au feu des 
décors : 

Nous ne pouvons accueillir que des décors classés en réaction au feu de catégorie 
M1 ou classés B-s2, d0 (Art L75§2). 

Responsabilités 

L 56 - contrôle de la réaction au feu des décors. 
[cat. 1-4] - mesures applicables aux espaces scéniques/généralités/ 

Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement 
responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des 
matériaux employés pour les décors. 

Emploi d’artifices et de 
flammes 

L 55 - emploi d'artifices et de flammes. 
[cat. 1-4] - mesures applicables aux espaces scéniques/généralités/ 

Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet 
d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente; il ne peut être 
autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises. 
Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à 
effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies 
doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du 
personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, 
doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident. 

Respect des consignes : Les utilisateurs devront respecter les consignes générales (affichées dans 
l’établissement) et les consignes particulières 

Respect des matériels : Les utilisateurs devront respecter les matériels dédiés à la sécurité 
incendie, soit : 

- Plan d’intervention, d’évacuation et toute signalétique. 
- Déclencheurs manuels. 
- Fermeture des portes CF. 
- Moyens de secours portatifs (extincteurs). 

Vacuité des 
dégagements : 

Aucun encombrement (saillies, dépôts) ne sera toléré dans les dégagements et 
circulations. 

Effets spéciaux : L 19 - installations particulières [arrêté du 11 décembre 2009] 
[cat. 1-4] - mesures applicables aux salles/généralités/ 

Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, 
aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), 
elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation 
d'installations particulières. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la règlementation applicable dans les Etablissements Recevant du Public, soit : 

- Le Code de la Construction et de l’Habitation. 

- L’arrêté du 25/06/1980 modifié. 

- L’arrêté du 5/02/2007. 

Pour toute atténuation et/ou aggravation aux règles énoncées ci-dessus, merci de prendre contact impérativement et 

dès que possible avec la direction du Théâtre Dunois. 

Il ne pourra être validé des atténuations (mesures compensatoires Art R123-13 du CCH) que sur avis de la commission 

de sécurité compétente dans des délais suffisants. 

Merci de votre collaboration… 
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b) Code du travail  

 
 

 

 

 

OBJETS OBSERVATIONS 

Equipement de 
protection individuelle : 

Obligation est faite dans l’enceinte de l’établissement (zones de travail) du port 
des EPI conformes. 
Il sera procédé à la vérification de leurs bons états et de leurs conformités. 
Manutention manuelle : 

- Gants et chaussures de sécurité. 
Risque de chute d’objets : 

- Casque et/ou zone balisée. 

Travail en hauteur : 

Tous les personnels accédant à des postes de travail en hauteur auront : 
- Outillage et matériels accrochés. 
- Respecter la mise en place et le maintien des protections collectives 

(garde-corps). 
- Leurs casques conformes au travail en hauteur. 
- Prit en compte et respecteront les consignes d’utilisations des 

matériels dédiés au travail en hauteur. 

Les Charges Maximum 
Utiles : 

Pour l’accroche et/ou la suspension sur notre plafond technique de dispositifs 
scénographiques et techniques, les utilisateurs devront nous fournir les CMU de 
leur dispositifs (CMU totale, répartie et ponctuelle). 
Dans le cas de dispositifs particuliers, ceux-ci devront faire l’objet d’une note de 
calculs et d’une vérification par un organisme agréé de contrôle (à la charge de 
l’utilisateur). 

Domaine électrique : L’accès aux locaux du service électrique et aux différentes armoires de distribution 
est interdit aux utilisateurs. 
Seul le personnel du Théâtre DUNOIS est habilité pour l’accès, aux consignations, 
aux raccordements et aux déconsignations. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la règlementation applicable dans les établissements recevant des travailleurs, soit : 

- Le Code du travail - Partie IV. 

- Le décret du 8/01/1965 modifié (septembre 2004) 

Il est impératif que les futurs utilisateurs et le Théâtre Dunois entrent en contact en amont de l’exploitation prévue 

(dates de programmation) dans le cadre de l’Evaluation des Risques Professionnels. 

Merci de votre collaboration… 


