
Fiche technique salle de création
. . .

 RueWATT
Fabrique artistique pour la rue, le cirque et l'espace public

Paris 13

Accès : 
Adresse de la salle de résidence : 18/20 Rue Watt 75013 Paris
Accès par la rue la croix de Jarry pour les véhicules d’une hauteur supérieure à 
2m30. 

L’accès à la salle de résidence se fait par une porte standard : 150/200.

La salle se trouve en contre-bas de la route. Un monte charge de 90X140 avec une 
CMU de 400kg permet de descendre dans la salle ou un escalier de 5 marches de 90 
de large. 

Plan : Veuillez trouver ci-joint un plan de masse et de coupe de la salle à l’échelle 
1/75ème à imprimer sur un A3. Un plan au format dwg pourra vous être fourni si 
nécessaire.

Son : Un système son sera à votre disposition pour toute la période de résidence. 

Lumières : Une lumière de travail est installée dans la salle. Pour toutes demandes 
particulières, merci de nous les faire parvenir en amont, en fonction de l’activité de la 
coopérative, nous ferons notre maximum pour mettre le matériel nécessaire à 
disposition. 

Atelier :  Un petit atelier avec un peu d’outillage pourra vous être mis à disposition, 
sur demande et  pendant les ouvertures du bureau. Merci de prendre soin des outils, 
de ranger et nettoyer après utilisation et de signaler tout dysfonctionnement. 

Loges :  Deux loges avec douches et un accès direct au plateau ainsi que des 
sanitaires seront à votre disposition. 

Clé : Un jeu de clés vous sera remis pendant la période de résidence. 

. . .

Contact : production@2r2c.coop
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