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LOCATION/ESPACES
Au cœur de la Baie-des-Chaleurs, le Quai des arts
est un lieu unique de production et de diffusion culturelles.
Nous louons des espaces et du matériel pouvant servir dans
plusieurs contextes. Votre entreprise ou votre organisme
profite chez nous de matériel professionnel, d’infrastructures
confortables, esthétiques et modernes.
De plus, vous êtes entouré, à Carleton-sur-mer, de
paysages grandioses, entre mer et montagnes!
LE QUAI DES ARTS ACCUEILLE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

THÉÂTRE
SPECTACLE
CONGRÈS
CONFÉRENCE
LANCEMENT
EXPOSITION

COLLOQUE
RÉUNION
PROJECTION
FORMATION
FORUM
ETC.

LOCAUX
Studio Hydro-Québec
Capacité :
176 personnes
Type de salle : à l’italienne
Équipement : sonorisation, éclairage, piano à
queue, habillage de scène, loges,
buanderie
Salle de répétition
Type de salle : 1 plancher de 90 m2
Équipement : miroir, éclairage de base,
sonorisation, armoires de rangement,
éclairage de scène en option
Atelier de production
Type de salle : 1 plancher de 90 m2
Équipement : lavabo, armoires de rangement,
4 établis avec prises électriques
Foyer Hydro-Québec
Type de salle : espace sur 1 plancher de 150 m2
avec balcon
Équipement : bar, tables, chaises, éclairage de
base, éclairage de scène,
sonorisation
Salle de conférence
Type de salle : 1 plancher de 18 m2
Équipement : 1 table de conférence, 8 fauteuils
ajustables

MATÉRIEL TECHNIQUE
Projecteur multimedia Sharp (4000 lumens)
Écrans de projection
17 x 13 pi auto-portante (possibilité de rétroprojection)
6 x 8 pi
12 x 12 pi
Écran sur pieds de 4 X 5 pi
Lecteur VHS, CD et DVD
Un lecteur cd Sony
Un lecteur vhs et dvd / cd Panasonic
Accès Internet haute vitesse
Matériel de sonorisation mobile
Console avec réverbération 6 entrées XLR et
4 entrées 1/4 stéréo
2 haut-parleurs amplifiés 300W chacun

AUTRES SERVICES
Billetterie informatisée
Mise en page des billets avec possibilité de 3 logos
Réservation par carte de crédit
Service de sélection des sièges
Logistique de salle
Machinistes et manœuvres
Sonorisateur et éclairagiste
Technicien informatique
Traiteur
Goûter et pause santé
Boissons
Service de bar
Formule clé en main

