
un
putain
de lieu

La Générale est située dans un ancien 
poste de transformation électrique. 
Derrière sa façade, ce bâtiment de type 
Eiffel (architecte Paul Friésé) s’étend sur 
une surface de 500 m² pour une hauteur 
maximale sous plafond de 10m.

la générale - fiche technique
14, avenue Parmentier 75011 Paris
www.lagenerale.fr



la halle

la cuisine
Espace convivial par nature, elle est le lieu de rassemblements des résidents en présence, 
elle sert également d’atelier pratique pour différentes interventions culinaires, et fait office de laboratoire de recherche gustative. 
Elle peut aussi servir de cantine lors de résidences de grosses équipes ou pour des tournages de cinéma.

Cuisinière, lave-vaisselle et plonge professionnels, ...

 

Superficie : 300m2

Hauteur sous plafond : 10 m
Grandes portes vitrées en façade occultation sur demande
Garage véhicules jusqu’à 20m3
Architecture Industrielle, type Eiffel, avec IPN (possibilités accroches)  
Branchement triphasé 32 A et Monophasé 16 A
Espace bar / réception
Espaces détente (canapés, tables)
Toilettes publiques
Halle accessible aux personnes à mobilité réduite
Possibilité de studio de prise de vue



Lieu de répétition et occasionnellement de représentation qui permet à diverses 
compagnies, auteurs, metteurs en scène, danseurs, chorégraphes, de répéter ou de 
présenter leur travail aux publics, la boîte noire peut aussi être 
transformée / modulée  le temps d'évènements exceptionnels .

Superficie : 200m²
Hauteur sous plafond : 8m
Rideaux Velours noirs au murs amovibles 
Plafond coton gratté noir fixe (Structure en pont triangulé)
Possibilité d'accroches
Possibilité branchement en triphasé 32 A et monophasé 16 A
Sol béton nu, tous types de sol adpatables (tapis de danse noir, moquette, ...) 
Espace de représentation, projection, débat, studio prise de vue, concert

l’atelier
Superficie : 100m² environs 
Hauteur sous plafond : 2,80 m 
Petit outillage portatif à disposition 

Équipements supplémentaires sur 
demande

rez-de-chaussée

LA BOITE 
NOIRE



la mezzanine
Superficie : 100 m²
Hauteur sous plafond :6,5m 
Capacité maximale : 19 personnes 
Murs blancs
Prises 16 A
Moquette au sol

les DEUX 
bureaux
2 de superficies : 15m²
Tables, chaises, étagères, téléphones 
(possibilité d’utilité en tant que loges)

1 bureau de montage de superficie : 7,5m² 
Banc de montage vidéo
1 labo photo 

LES 
BUREAUX 
TECHNIQUES

ENTRE-SDL



matériel
scène
Pratiquables : 12 Samia type ciseaux
Échelles
Support avec accroche pour vidéo projecteur 
100 chaises
Velours noir

lumière
1 console DMX à mémoires
1 bloc de puissance DMX 12x2,5kW
1 bloc de puissance manuel
avec Gradateurs en façade 12x3kW
Projecteurs, accroches, câbles, effets (sous réservation)

son
4 Enceintes auto-amplifiées 400W
1 table de mixage 16 pistes
1 mixette
Câbles Jack, RCA, XLR
3 micros voix

Vidéo
1 vidéo projecteur 4000 lumens
Câbles VGA, BNC, ...
2 grands écrans 4x3m et 5x6m

et aussi
1 Piano (sous réservation)

contact
PRODUCTION 
production@lagenerale.fr

site
www.lagenerale.fr

accès
14 Avenue Parmentier
75011 Paris

Métro Voltaire ligne 9
Bus 46/56/61/69 
Vélib’ 11024 au 82 rue Sedaine
Autolib au 2 avenue Parmentier

Le matériel à disposition évolue régulièrement 
avec le lieu. Cette liste n'est pas exhaustive. 
Nous contacter.




