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Studio CEPEO         

Informations techniques       
Coordonnées 
 
333, avenue King-Edward (angle York) 
Ottawa (Ontario)  K1N 7M5  
Téléphone : 613 241-2727 
Télécopieur : 613 241-0250 
www.nouvellescene.com 
 
  
Contact 
Directeur technique : Gabriel Martine 
   613 241-2727, poste 103 
   819 319-0688 (cellulaire) 
   gmartine@nouvellescene.com 
 
 
Débarcadère 
 
Le débarcadère ce situe à l’arrière de l’édifice. On y accède par le stationnement public à la gauche de 
l’édifice.  
 

§ À noter que le stationnement derrière l’édifice est réservé à l’utilisation des employés et 
bénévoles de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins uniquement. Il est permis d’utiliser le 
stationnement comme débarcadère, mais les véhicules de productions et/ou des artistes doivent 
être déplacés immédiatement après le déchargement. 

§ La porte du débarcadère mesure 7’11-1/2’’ (2.4m) de haut sur 4’11’’ (1.5m) de large. Toutefois, 
l’accès au studio CEPEO à partir du débarcadère se fais par un ascenseur d’une dimension de 
5’6’’ (1.6m) de large sur 8’5’’ (2.5m) de profond. La largeur de la porte de l’ascenseur est de 3’11-
3/4’’ (1.2m). 

§ La porte donnant accès au studio CEPEO mesure 7’10’’ (2.4m) de haut sur 2’9’’ (0.8m) de large. 
§ Le corridor menant au studio CEPEO a une largeur de 3’11-1/2’’ (1.2m) 

 
Dans le cas ou le matériel est trop volumineux le déchargement devras ce faire à l’avant de l’édifice, sur 
l’avenue King-Edward. Il est à noter que le matériel devras transiter par un escalier à l’intérieur  
 

§ Cette porte mesure 5’8’’ (1.7m) de large par 6’8’’ (2m) de haut. L’escalier menant à la salle a une 
largeur de 3’5’’ (1m) 
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N.B. : Veuillez avertir le directeur technique de la date et de l’heure d’arrivée de votre équipement, afin de 
pouvoir coordonner son déchargement. 
 
Dimensions 
 

 Dimensions : 40' x 25' 2" (12.2m x 7.6m) au plus large et 40' x 17' 8" (12.2m x 5.4m) au plus étroit  
 Hauteur libre hors tout 8' 2" (2.5m) 

 Plancher : Linoleum sur dalle de béton  
  

N.B. : Des plans sur AutoCAD sont disponibles sur demande. 
 
Sonorisation 
 

 2 haut-parleurs Yorkville E12; 
 1 régie mobile comprenant : 

 1 console de son Mackie VLZ1404; 
 1 EQ DBX 2231; 
 1 lecteur CD double American DJ, modèle Pro-6001; 
 1 amplificateur Yorkville AP4040 
 Microphone : selon la disponibilité.  

 Câbles et accessoires. 
 
Éclairage 
 

 Aucun 
 
Vidéo 
  

 1 écran 6’ x 8’ (1.8m x 2.4m) recto verso (disponible pour location); 
1 projecteur vidéo Epson Pro L1505UHNL 12000 lumens 4K avec lentille short throw zoom 
ELPPLU03S 0.46 – 0.56 throw ratio (disponible pour location); 

2 convertisseur HDMI À SDI de marque Theatrixx modèle XVVHDMI2SDI 
 2 projecteur vidéo Sanyo PLCXM150-L 6000 lumens avec lentille short throw 0.8:1 et rigging 

(disponible pour location); 
 1 télévision à cristaux liquides de 42’’ (1m) (disponible pour location); 

2 ensembles de captation et de diffusion mobile datavideo HS-1600T-3C140TM 
(disponible pour location); 

1 mélangeur et serveur datavideo HS-1600T MARK II : 3 entrées HDBaseT pour 
caméras, 1 entrée HDMI. 
3 caméras datavideo PTC-140T : cameras PTZ HDBaseT. 
1 moniteur 7’’ datavideo TLM-700K 

 NOTE : tout les branchement ce font soit en VGA, HDMI ou DVI. Au besoin prévoir l’adaptateur 
nécessaire  

 
 
Électricité 
 

 1 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles au niveau du plafond 
 5 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles au niveau du plateau. 
 1 circuits de 120 V MALTI ( ground isolé ) de 15 A sont disponibles au niveau du plateau. 
 1 circuits de 120 / 240 V MALTI ( ground isolé ) de 30A sont disponible au niveau du plateau  
  

Accessoires 
 

 1 grande table de conférence 
 Divers chariots, tables, chaises, lutrins, réfrigérateur, etc.; 
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La Nouvelle Scène Gilles Desjardins : 333, avenue King-Edward, Ottawa, ON  K1N 7M5  

613 241-2727 
 
 
(Pour des cartes détaillées, nous vous invitons à visiter le www.nouvellescene.com, section 
« Comment vous rendre ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Devis technique Studio CEPEO      mis à jour le 4 avril 2022 
 

6 

Directions routières 
 
 
En provenance de Toronto 
 
1.  Aller en direction est sur l’autoroute ON-401 E; 
2. Prendre la sortie 721A pour rejoindre l’autoroute ON-416 N en direction de Kemptville/Ottawa; 
3.  Prendre la sortie 75B E pour atteindre l’autoroute ON-417 E en direction d‘Ottawa; 
4.  Prendre la sortie 118 pour la rue Nicholas en direction de Gatineau/autoroute 5; 
5.  Continuer sur rue Nicholas; 
6.  Continuer sur rue Waller; 
7. Tourner à droite sur rue Rideau; 
8. Tourner à gauche sur l'avenue King-Edward. La Nouvelle Scène se trouve sur votre droite après 

la rue Rideau. 
 
 
En provenance de Montréal 
 
1.  Aller en direction sud-ouest sur l’autoroute 40 Ouest; 
2.  Continuer sur l’autoroute ON-417 Ouest; 
3.  Prendre la sortie 118 pour la rue Nicholas en direction de Gatineau/autoroute 5; 
4.  Continuer sur rue Nicholas; 
5.  Continuer sur rue Waller; 
6. Tourner à droite sur rue Rideau; 
7. Tourner à gauche sur l'avenue King-Edward. La Nouvelle Scène se trouve sur votre droite après 

la rue Rideau. 
 

 
En provenance de Gatineau, par le pont Cartier-Macdonald 
 
1. Prendre le pont Cartier-Macdonald à Gatineau en allant vers le sud;  
2. Prendre la première sortie pour la rue Dalhousie;  
3. Tourner à gauche sur la rue Rideau;  
4. Tourner à gauche sur l’avenue King-Edward et vous serez à quelques bâtiments (à droite) de 

La Nouvelle Scène, soit le 333 de l'avenue King-Edward. 
 
 
En provenance de Gatineau, par le pont du Portage 
 
1. Tourner à gauche sur la rue Wellington, la rue du Parlement, et continuer tout droit;  
2. Tourner à droite sur rue Elgin. 
3. Tourner à gauche sur rue Slater. 
4. Continuer sur Mackenzie King Bridge  
5. Mackenzie King Bridge tourne à gauche et devient rue Waller. 
6.  Continuer sur rue Waller; 
7. Tourner à droite sur rue Rideau; 
8. Tourner à gauche sur l'avenue King-Edward et vous serez à quelques bâtiments (à droite) de La 

Nouvelle Scène, soit le 333 de l'avenue King-Edward 


