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ADRESSES 
 

Adresse municipale   Centre national des Arts 
 1, rue Elgin 
 Ottawa, ON 
 K1P 5W1 
 
Adresse postale    Case postale 1534, succ. B 
  Ottawa, ON  
  K1P 5W1 
 
Entrée des artistes et quais de chargement  Accès des camions par l’avenue Laurier (direction est) et la promenade 

Reine-Élizabeth. Voyez l’emplacement exact ici. 
 
Site Web   www.cna-nac.ca 
 
 
Réseaux sans-fil    

Coulisses   Invité-Interprète-Performer (identifiant requis) 

Foyers et espaces publics  NAC-WiFi-CNA (identifiant requis) 

 

 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
 

Numéro principal  613 947-7000 

Numéro sans frais (Canada et États-Unis)  1-866-850-ARTS (2787)  

Télécopieur  613 996-9578 

Courriel info@nac-cna.ca 

 

Production (département) 613 947-7000, poste 248 

Télécopieur de la Production  613 943-8692 

Courriel de la Production  production@nac-cna.ca 

 

Sécurité, Entrée des artistes (en tout temps)  613 947-7000, poste 666 

https://www.google.com/maps/dir/45.4233804,-75.6921088/@45.4232029,-75.6913894,17.75z/data=!4m2!4m1!3e0
http://www.cna-nac.ca/
mailto:info@nac-cna.ca
mailto:production@nac-cna.ca
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

TABAC 
Le Centre national des Arts est un environnement entièrement sans fumée.  

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (ÉPI) 
Le Centre national des Arts a adopté une série de règles de sécurité au travail en conformité avec les réglementations 

provinciales et fédérales. Ces règles s’appliquent à tous ceux et celles qui ont droit d’accès au CNA. 

Lors des quarts de travail de montage et de démontage, toute personne appelée à travailler à la Salle Southam, à la 

visiter ou à superviser le travail doit porter l’équipement de protection individuel suivant :  

 Pantalons 

 Casque de protection 

 Chaussures à embouts de sécurité et cambrions résistant aux décharges électriques 

L’accès à la Salle Southam ne sera accordé qu’aux personnes portant l’ÉPI adéquat. Le non-respect de ce règlement 

entraînera une expulsion immédiate.     

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 
Suivant le règlement 213/91 de l’Ontario, les employés de production doivent être titulaires d’un certificat valide 

attestant qu’ils ont suivi une formation sur le travail en hauteur. Toute personne travaillant sans protection à une hauteur 

de plus de 8’-0” (2,4 m) doit porter un harnais amortisseur de chutes et être rattachée à un point d’ancrage par une 

longe amortissant les chocs.   

PIÈCES PYROTECHNIQUES  
Le producteur d’un événement qui souhaite utiliser des pièces pyrotechniques doit obtenir l’autorisation du Centre 

national des Arts et un permis du chef du Service des incendies de la Ville d’Ottawa. Les détails concernant le type 

d’effets spéciaux, la séquence de mise à feu et un plan de la scène seront exigés. Des frais peuvent être exigés. De 

plus, le pyrotechnicien devra être en possession des certificats requis par la Division de la réglementation des explosifs 

du ministère des Ressources naturelles du Canada. 

Les effets de flammes ne sont pas considérés comme des explosifs en vertu de la Loi sur les explosifs. L’utilisation de 

dispositifs à flammes doit être approuvée par l’Office des normes techniques et de la sécurité (ONTS). Des 

renseignements détaillés quant aux dispositifs utilisés seront exigés, et des tests sur place pourraient être demandés. 

Des frais peuvent être exigés. 

Le Centre national des Arts ne peut autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques ou de dispositifs à flammes en 

l’absence des permis et certificats valides. 

ARMES À FEU 
Toutes les armes à feu, y compris les répliques d’armes à feu, doivent être manipulées suivant les lois fédérales. 

INTENSITÉ DU SON 
Dans cette salle, le son doit atteindre 95 dB en moyenne avec des crêtes de 110 dB ou moins. 
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RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 

Règlement sur les feux d’artifice de la Ville d’Ottawa 

https://ottawa.ca/fr/feux-dartifice-reglement-ndeg-2003-237 

 

Ressources naturelles Canada – pièces pyrotechniques 

https://www.rncan.gc.ca/explosifs/lois-reglements/13847?_ga=2.3754291.2041956339.1590697634-

542565377.1590697634 

 

Office des normes techniques et de la sécurité (en anglais seulement) 

http://www.tssa.org/ 

 

Programme canadien des armes à feu 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm 

 

Ministère du Travail de l’Ontario – travail en hauteur 

https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/heights.php 

 

 

Réglementation et lois pertinentes 

 

Code du travail du Canada, partie II, Santé et sécurité au travail 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-23.html 

 

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail 

https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/index.html 

  

Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01 

  

Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario – établissements industriels 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900851 

  

Règlement ontarien sur les projets de construction  

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/910213 

  

 

 

 

 

https://ottawa.ca/fr/feux-dartifice-reglement-ndeg-2003-237
https://www.rncan.gc.ca/explosifs/lois-reglements/13847?_ga=2.3754291.2041956339.1590697634-542565377.1590697634
https://www.rncan.gc.ca/explosifs/lois-reglements/13847?_ga=2.3754291.2041956339.1590697634-542565377.1590697634
http://www.tssa.org/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/heights.php
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-23.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/index.html
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900851
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/910213
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

PLAN DE SALLE 

Plan des sièges de la Salle Southam 

 
 

CAPACITÉ MAXIMALE 

Loges 186 

Avant de l’Orchestre 159 

Orchestre 783 

Parterre 148 

Mezzanine 263 

Amphithéâtre 263 

Balcon 263 

TOTAL 2065 

SCÈNE OUVERTE ET FOSSE 

D’ORCHESTRE 
 

Les rangées AA à FF reposent sur une plateforme 

élévatrice.  

Cette plateforme peut être abaissée pour former la 

fosse d’orchestre ou relevée au niveau de la scène 

pour une scène ouverte. 

La scène ouverte ou la fosse d’orchestre peut être de 

petit ou de grand format : on retire soit les rangées 

AA à CC, soit les rangées AA à FF. 

 

https://naccna-venues.s3.amazonaws.com/22/southam-hall-2016.jpg


 

 

 

REVÊTEMENT DE LA SCÈNE 
Stageboard noir sur contreplaqué soutenu de tampons de néoprène résistants répartis également. 

 

QUAIS DE CHARGEMENT 
Emplacement Lointain côté cour  
Hauteur (du niveau de la rue) 3’-0”  0,91 m 
Hauteur de la porte 9’-8 ½“ 2,95 m 
Largeur de la porte 9’-5” 2,87 m 

 
 
À noter : l’accès aux quais de chargement peut être particulièrement ardu et chronophage pour les camions. 
Attendez-vous à une procédure de 30 minutes ou plus.   
 

SYNDICAT 
Tout travail technique sur scène doit être assuré par des employés du CNA en vertu de la convention collective 

conclue entre le Centre et le chapitre 471 de l’AIEST. 

Ces travailleurs sont répartis dans les départements suivants :  

 Menuiserie 

 Accessoires 

 Matériel électrique 

 Audio 

 Projections 

 Costumes 

 Coiffure et maquillage 

 
Exigences minimales relatives à l’équipe de scène la Salle Southam suivant l’entente avec l’AIEST :  
 

 1 x Menuiserie 

 1 x Matériel électrique 

 1 x Audio 

 1 x Accessoires 
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DIMENSIONS 
AVANT-SCÈNE 

Hauteur maximale 34’-4”  10,48 m 
Largeur maximale 52’-0”  15,80 m 
Largeur minimale 44’-0” 12,20 m 

 

SCÈNE 
Hauteur 2’-9” 0,83 m 

Du bord de la scène au rideau d’avant-scène 0’-6” 0,15 m 

Du bord de la scène au mur lointain 112’-0” 34,14 m 

Du bord de la scène au dernier cintre  63’-0” 19,20 m 

 

CENTRE DE LA SCÈNE 
Du centre de la scène au mur côté cour 87’-9”  26,74 m 
Du centre de la scène au mur côté jardin 95’-0”  28,96 m 

 

HAUTEUR LIBRE 
Hauteur libre sous le gril 89-9” 27,36 m 
Hauteur libre, coulisse côté cour 30’-6”  28,96 m 

Hauteur libre, coulisse côté jardin 29’-4” 8,95 m 
 

TRAPPES 

 

SCÈNE OUVERTE/FOSSE D’ORCHESTRE 
Option no 1 (rangées AA à CC – 68 sièges)  
Profondeur 13’-0”   3,96 m 

Largeur 60’-6” 18,52 m 

 

Option no 2 (rangées AA à FF – 159 sièges)  
Profondeur 22’-6” 5,85 m 

Largeur 72’-0” 22 m 

 

La profondeur de la fosse d’orchestre est variable; elle peut atteindre 9’-0” (2,74 m) au-dessous du niveau de la scène 

ou 6’-0” (1,83 m) au-dessous du niveau des spectateurs.  

 

Quantité 77 (7 rangées de largeur par 11 rangées de profondeur) 
Dimensions 4’-0” x 8’-0”       1,22 m x 2,44 m 

Ligne des trappes (depuis le bord de la scène) 6’-6” 1,98 m 
Profondeur de la salle des trappes 18’-0” 5,48 m 

À noter : il faut enlever des sections du revêtement du plancher pour accéder aux trappes.  
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GRÉAGE 
MACHINERIE DES CINTRES 
 

Type Système à contrepoids à double course 
Quantité 83 cintres 

Poutre des freins Première passerelle côté cour 

Charge maximale par porteuse 1000 lb 450 kg 

Exceptions : porteuses 1 et 110 2000 lb 900 kg 

Charge ponctuelle maximale 400 lb 181 kg 

Longueur des porteuses 55’-0” 16,80 m 

Longueur des porteuses avec rallonges 65’-0” 19,80 m 

Sauf porteuses    

1,10, 32, 70, 74, 86, 104,106 et 110 72’-0” 22 m 

Diamètre externe des porteuses (1 ½” cat. 40) 1.9” 48 mm 

Dégagement maximal 87’-0” 26,51 m 

 

CHARGEMENT DU NIVEAU DU GRIL 

Élément à charger 
Charge maximale de 

travail sécuritaire statique 

Charge maximale de 
travail sécuritaire 

dynamique 
Restrictions 

Élément du gril 500 lb (227 kg) 330 lb (150 kg) 
Charge maximale de 5 éléments par 

travée 

Lanterne-support de 
moteur 

2500 lb (1136 kg) 1660 lb (750 kg) Une maximum par travée 

Support des 
porteuses 

2500 lb (1136 kg) 1660 lb (750 kg) Un maximum par travée 

Palan au niveau du 
gril 

2000 lb (909 kg)  S/O 

Minipalan du gril 2000 lb (909 kg)  
Un palan par travée; maximum de 4 

palans en travers de la scène 

 

PALANS À CHAÎNE 
Type CM Lodestar 
Quantité TOTAL : 12 (8 sur le gril principal, 4 sur le rail de la poutre de frein, près du rideau 

rouge du lointain). 
Limite de chargement 2000 lb (909 kg) 

 

 

 

HABILLAGE DE SCÈNE 
Rideau d’avant-scène 

Description Velours rouge opaque à 100 %. Guillotine. 
Contrôle Électrique à vitesse variable; niveau de la scène, côté jardin 
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Autre habillage de scène 

Qté Description Couleur Largeur (en mètres) Hauteur (en mètres) 

4 Ensemble de pendrillons  Noir 20’-0” (6 m) 40’-0” (12 m) 

4 Pendrillons, Orchestre Noir 14’-0” (4 m) 40’-0” (12 m) 

8 Frises Noir 70’-0” (21 m) 20’-0” (6 m) 

1 Frise étroite (maison), face* Noir 59’-8” (18 m) 16’-0” (5 m) 

1 Découverte (maison), face* Noir 64’-6” (20 m) 40’-0” (12 m) 

2 Découvertes Noir 72’-0” (21 m) 40’-0” (12 m) 

2 Découvertes à pantalon Noir 40’-0” (12 m) 40’-0” (12 m) 

1 Rideau de fond de scène  Noir 70’-0” (21 m) 38’-0” (12 m) 

1 Rideau de fond de scène  Blanc 70’-0” (21 m) 38’-0” (12 m) 

1 Écran de cyclorama en PVC Blanc 40’-0” (12 m) 70’-0” (21 m) 

 

Pantalons à l’allemande additionnels disponibles. Tout l’habillage de scène est ignifuge et fait de velours noir non 

opaque. 
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AUDIO 

CONFIGURATIONS D’AMPLIFICATION DU SON 

 

D&B J8 

D&B J12

D&B V12

D&B J8  

D&B J12

D&B J-SUB

D&B Y10P

D&B V10P

D&B V8

D&B V12

D&B V12

D&B V8

D&B V12

D&B V-SUB

D&B Y10P

D&B E4

D&B V10P

Système de remplissage - Voix

Petit remplissage avant  

Postes de mixage

Le poste central de mixage du son occupe 16 sièges au centre des rangées R et S, niveau Orchestre. On peut occuper 24 sièges 

des mêmes rangées pour un poste plus vaste. L'opérateur doit être assis et son équipement ne peut dépasser 4'6". 
La régie arrière se trouve sous le balcon, derrière les sièges impairs 1-15 de la rangée W, niveau Orchestre. Nota : Comme cette 

régie se situe directement derrière les haut-parleurs placés sous le Balcon, une obstruction de fréquences est possible.

Sous-système de remplissage

Remplissage de 

l'avant-scène

Remplissage 

des loges

Balcon (au-

dessus)

Balcon (en-

dessous)

12 enceintes traversant l'avant-scène (son pour les rangées 1-5)

Remplissage de scène (C/J) 2 enceintes de chaque côté, nez de la scène à côté des enceintes mobiles

Enceintes mobiles, scène (C/J)

Remplissage de scène (C/J) 2 enceintes de chaque côté, nez de la scène à côté des enceintes mobiles

Grand remplissage avant ou

Série V - Système pour petites productions

Offre une réponse de fréquence complète pour voix et musique, mais sans la réponse étendue en fréquence basse du système 

pour grandes productions musicales. Davantage que ce dernier, il s'appuie sur le système de remplissage pour soutenir la 

distribution excentrée du son et dans toute la salle. Ce système peut être utilisé à l'intérieur de la conque d'orchestre déployée. 

COMPOSANTES

5 enceintes suspendues de chaque côté

Groupe central suspendu

3 enceintes de chaque côté
Lignes sources  (C/J)

2 enceintes mobile de chaque côté

8 enceintes traversant l'avant-scène (son pour les rangées 1-5)

1 enceinte mobile de chaque côté 

2 enceintes mobiles de chaque côté 

7 enceintes

1 enceinte mobile de chaque côté 

2 enceintes mobiles de chaque côté

Le système de remplissage comprend un sous-système qui peut être utilisé de pair avec les séries V et J. Avec le groupe central et 

le remplissage de scène, il peut fonctionner comme système indépendant pour un renforcement amplifié (voix, orchestre ou audio).

Le système de diffusion du son de la Salle Southam comporte trois configurations principales qui vont de pair avec un système de 

remplissage. Celui-ci est conçu de manière à couvrir les espaces de la salle qui ne le seraient pas par le système principal ou dont 

la réponse en fréquence est obstruée.

Veuillez ne pas enlever de pièces du système ou les remplacer par d'autres. Le système de diffusion du son de la Salle Southam a été conçu 

pour s'adapter à une grande variété de productions et d'événements de toutes disciplines se déroulant dans une salle dont l'architecture est 

unique. Nota : Nous ne pouvons garantir une sonorisation professionnelle si vous décidez de ne pas avoir recours aux configurations 

présentées ci-dessous. Veuillez contacter votre directeur technique au CNA pour discuter des exigences de votre production et les confirmer.

Série J - Système pour grandes productions musicales

Tous les haut-parleurs passifs fonctionnent par l'entremise d'amplificateurs D&B D20 et D80.

1 enceinte mobile de chaque côté 

Lignes sources  (cour/jardin)
3 enceintes de chaque côté

Groupe central suspendu

8 enceintes suspendues de chaque côté

7 enceintes

Ce système soutient la musique amplifiée et tout autre programme au plus haut niveau et avec une ampleur sonore dynamique. Il 

offre la réponse en fréquence la plus basse et la plus complète, tout en ayant la portée la plus étendue. 

COMPOSANTES

Grand remplissage avant 8 enceintes traversant l'avant-scène (son pour les rangées 1-5)

Charriots de scène (C/J)
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ÉQUIPEMENT SONORE 
Consoles    Digico SD9 avec Waves à l’arrière de la salle 

    Digico SD7 avec Waves au poste central de mixage du son 

 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Qté  Marque Modèle Type Emplacement 

7 D&B V12 Groupe central d’enceintes Centre, suspendu 

10 D&B V8 Petites lignes sources  cour/jardin 5 de chaque côté, suspendues 

6 D&B V12 Petites lignes sources  C/J 3 de chaque côté, suspendues 

2 D&B V8 Petites enceintes mobiles C/J 1 de chaque côté, scène 

4 D&B V12 Petites enceintes mobiles C/J 2 de chaque côté, scène 

4 D&B V-SUB Petites enceintes mobiles C/J 2 de chaque côté, scène 

4 D&B V10P Remplissage (scène) C/J 2 de chaque côté, nez de la scène (toutes 
configurations) 

16 D&B J8 Grandes lignes sources C/J 8 de chaque côté, suspendues 

6 D&B J12 Grandes lignes sources  C/J 3 de chaque côté, suspendues 

2 D&B J8 Grandes enceintes mobiles C/J 1 de chaque côté, scène 

2 D&B J12 Grandes enceintes mobiles C/J 1 de chaque côté, scène 

4 D&B J-SUB Grandes enceintes mobiles C/J 2 de chaque côté, scène 

8 D&B Y10P Remplissage avant 4 de chaque côté, avant-scène 

12 D&B E4 Petit remplissage avant (optionnel) 6 de chaque côté, avant-scène 

6 D&B V10P Remplissage (danse) 3 de chaque côté, enceintes portatives 

6 D&B M6 Enceintes de retour Enceintes portatives 

6 D&B V10P Remplissage (au-dessus du 
balcon) 

3 de chaque côté, enceintes permanentes 

6 D&B Y7P Remplissage (avant-scène) 3 de chaque côté, enceintes permanentes 

8 D&B E6 Remplissage (sous le balcon) 4 de chaque côté, enceintes permanentes 

2 D&B E6   

18 D&B  E4 Remplissage des loges C/J 9 de chaque côté, enceintes permanentes 

 

INTERCOM 
Système Riedel Artist 64   
  
 8 – Télécommandes sans fil Bolero, 6 canaux 

 8 – Télécommandes réseautées Performer C3  

 

MICROPHONES 
Tous les micros sont partagés entre les différentes salles du CNA. Veuillez contacter le département de la 

Production pour connaître les disponibilités. 

 

INTENSITÉ DU SON 
Dans cette salle, le son doit atteindre 95 dB en moyenne avec des crêtes de 110 dB ou moins. 
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ÉCLAIRAGE 

RÉGIE EN SALLE 
Cabine d’éclairage À l’arrière de la salle, niveau Orchestre. 
Pupitre de commande en salle Il est possible d’installer un panneau d’éclairage dans cette salle (niveau 

Orchestre, derrière la dernière rangée [X]), côté cour. 
 

CONSOLES 
 ETC EOS Ti (à l’arrière de la salle) 
 ETC Gio@5 (position permanente côté jardin) 

 

PROTOCOLE 
 Réseaux sACN et DMX-512 (passerelles) 

GRADATEURS  
     

 ETC Sensor 3 ThruPower 
 Modules de 800 à 2400 W  
 Module de 10 à 6000 W 

 

PROJECTEURS DE LA SALLE SOUTHAM 
Qté Type Permanent/Disponible Emplacement 

18 Source 4 LED Lustr II Disponibles  

20 Mac Aura XB Disponibles  

12 Mac Encore Performance Disponibles  

20 Colour Force II 12” Disponibles  

40 ETC D60 Disponibles  

40 Arri 2K Fresnel Disponibles  

10 Source 4 LED Lustr II Permanents Suspendus (réflecteurs, Orchestre, salle et 
manteau d’Arlequin) 

22 Colour Force II 72” Permanents Cyc lx – cintres 94 et 96 

4 Mac Viper Permanents Suspendus (passerelles au-dessus de la salle) 

4 Projecteur de poursuite Robert-
Juliat Cyrano  

Permanents Dans la cabine du projecteur de poursuite (au-
dessus des balcons)  

 

AUTRES PROJECTEURS 

 ACL (barres de 4)  Color Force II 72”  Martin Mac Viper 

 Altman MR-16 Zipstrips  ETC D60  PAR-16 Inky (12 V, 120 V) 

 Strand 1K Fresnel  ETC Source 4 Barrels  PAR-64 (WFL,MFL,NFL,VNFL) 

 ARRI 2K Fresnel 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 70°, 90°  VL 1000/1100 

 ARRI 5K Fresnel  ETC Source 4 Lustr II  

 Mini-Fresnel  Martin Mac Aura  

 Atomic 3000 DMX  Martin Mac Encore Performance  

 Color Force II 12”  Martin Mac Encore Wash  

 
Les projecteurs additionnels ci-haut peuvent être offerts sous réserve des disponibilités.  
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ÉLECTRICITÉ 
Cabine de projection 1 – 200 A (audiovisuel seulement) 

Face côté cour 1 – 200 A (audiovisuel seulement)) 

Lointain côté jardin 1 – 200 A (audiovisuel seulement) 

Face côté cour 1 1 – 400 A 

Face côté cour 2 1 – 400 A 

Lointain côté jardin 1 – 400 A 

Gril 1 – 200 A 

 

 

CONNECTEURS      
 Twistlock L5-20, 125 V, 20 A 
 Série Cam-lok J, 400 A 

 

FILTRES COULEUR     
 Rosco Roscolux et e-colour+ 

 

ATMOSPHÈRE 
 2 – Machine à brume sèche Radiance 

 

ACCESSOIRES 
 

Nota : Tous les accessoires qui suivent sont partagés entre les différentes salles du CNA. Veuillez contacter le 

département de la Production pour connaître les disponibilités. 

 

 Porte-gobos, iris et rotateurs (Source 4) 

 Porteuses métalliques à degrés variables (Source 4)  

 Douilles stroboscopiques (Source 4)  

 Miroirs pivotants I-Cue 

 Boule en miroir 

 Portants, hauteur maximale 18’ (5,5 m) 

 Téléviseurs 

 Console de mélange vidéo Roland V800  

 Machine à vapeur Aqua Fog 

 Machine à brume sèche MDG Atmosphere 

 Machine à brume Radiance  

 Machine à fumée basse Antari  

 Machine à fumée Rosco Vapour Plus 

 Matériel fourni divers (amplificateurs, supports, clés, etc.) 
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VIDÉO 

PROJECTEURS 
 5K 

 10K 

 12K 

 21K 

 Lentilles variées 

ÉCRANS 
 16’-0” x 9’-0” 

 14’-8” x 8’-6” 

 20’-8” x 11’-11” 

 21’-4” x 12’-2” 

 

Tout l’équipement vidéo est partagé entre les différentes salles du CNA. Veuillez contacter le département de la 

Production pour connaître les disponibilités. 

 

CONNECTABILITÉ 
La Salle Southam est équipée de fiches HD-SDI placées en plusieurs endroits. 

 

ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL 

PRATICABLES 

 Plateformes, 4’ x 8’  

 Plateformes, 4’ x 4’  

 Plateformes, 2’ x 8’  

 Plateformes, 2’ x 4’  

 Pieds réglables, hauteur allant de 6” à 60”  

Mains courantes, sous-jupes, panneaux, bouchons de chaises et roulettes pivotantes peuvent être insérés aux 

praticables en option. 

 

TAPIS DE DANSE 
Qté Élément Format 

9 rouleaux Harlequin Cascade noir 59’-0” x 6’-6” 18 m x 2 m 

10 rouleaux Harlequin Réversible blanc/noir 41’-0” x 6’-6” 12.50 m x 2 m 

10 rouleaux Harlequin Réversible gris/noir 41’-0” x 6’-6” 12,50 m x 2 m 

Tous les tapis de danse sont partagés entre les différentes salles du CNA. Veuillez contacter le département de la 

Production pour connaître les disponibilités. 
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ORCHESTRE 

CONQUE D’ORCHESTRE 
La conque d’orchestre est formée d’un ensemble de onze éléments muraux sur roues et de quatre éléments de 

plafond personnalisés sur treuils électriques.  

 

ÉQUIPEMENT D’ORCHESTRE 
 Chaises – tissu rouge 

 Chaises – tissu noir 

 Lutrins 

 Lampes pour lutrins 

 Hublots 

 Podium du chef d’orchestre 

 

PIANOS 
 Piano à queue Steinway, modèle D, 9’-0” (noir) 

 Piano demi-queue Yamaha, modèle C-5, 6’-7” (noir) 

 Piano droit Yamaha, divers modèles (noir et brun) 
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COULISSES – RENSEIGNEMENTS  
LOGES 

Les loges sont situées au niveau de la scène. Un corridor conduit à la scène côté jardin. Toutes les loges sont 

équipées de miroirs, lampes, toilettes, lavabos et douches. Les loges sont partagées entre les différentes salles du 

CNA. Veuillez contacter le département de la Production pour connaître les disponibilités. 

 

 

Loges Capacité maximale 

C-1 2 personnes 

C-2 16 personnes 

C-3 2 personnes 

C-4 40 personnes 

C-5 40 personnes 

C-6 4 personnes 

C-7 2 personnes 

C-8 4 personnes 

C-9 4 personnes 

C-10 1 personne 

C-11 1 personne (directeur·trice artistique ou maestro) 

D-3 Bureau de la Production 

 

ATELIER DES COSTUMES 

L’atelier des costumes se situe au niveau de la scène, près des loges. La salle et son équipement sont partagés 

entre les différentes salles du CNA.  

Équipement disponible : machines à laver, sécheuses, machines à coudre, fers à repasser, fers à vapeur industriels 

et défroisseurs à vapeur.  


