QUAI 41
41 RUE DES COTEAUX • 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
02 217 88 08 • SALLES@QUAI41.BE
WWW.QUAI41.BE

Bienvenue chez nous, chez vous.
Notre lieu met à disposition des équipes artistiques accueillies :
- trois salles de répétition
- une réserve de costumes et d’accessoires, pour éprouver les idées
- du matériel technique
- un atelier de construction accessible
- une cuisine partagée
- un bureau pour travailler au calme ou pour une réunion
Une attention toute particulière est portée au temps idéal pour la création : aucune obligation de libérer
l’espace le soir et le weekend, horaires d’ouvertures adaptables, aucune durée minimale ou maximale
imposée, ...
Nous proposons également un soutien administratif et/ou technique.
Curieux ?
N’hésitez pas à toquer à notre porte pour en savoir plus.

Quai 41 est un espace qui invite à essayer, à rater, à écrire, à construire, à se parler,
à se poser, à manger ensemble, à réfléchir, à créer.
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LE STUDIO
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Profondeur : 7 m 80
Largeur : 7 m 70
Hauteur : 3 m 20
Pendrillonnée sur 3 murs
Sol osb / Possibilité d’installer des tapis de danse sur demande
Fenêtre / Possibilité d’occulter :
Barre projecteurs :

Réserve chaussures
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2020

TARIF
POUR LES ARTS DE LA SCENE
Tarif
2020
1 jour
Studio

1 semaine

60 €
80 €

300 €
400 €

1 mois

1 020 €
1 360 €

cie non-subventionnée
cie subventionnée (dès 30 000 € de subvention)
Cuisine collective, café, thé à disposition

Si stage, un forfait supplémentaire de 20€ par semaine est demandé.

Si stage, un forfait supplémentaire de 20€ par semaine est demandé.

Pour les demandes émanant d'autres structures que des Arts de la Scène (stage, formation, tournage, …), merci de nous contacter

Pour
les demandes émanant d’autres structures que des Arts de la scène (stage, formation, tournage, ...), merci de
directement.
nous contacter directement
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