
 

 

La Maison de la création, c’est 4 sites proposant des espaces de travail très différents : 

MC Bocksatel : place Bockstael, 1020 Laeken 

- Des studios et des salles d’ateliers.  
- La salle : 8 m d’ouverture x 20 m de profondeur.  

Ø  Dimensions du plateau : ouverture : 8m de mur à mur – 6m60 dans la boite noire / profondeur : 
8m50 du cadre au mur du fond – 7m60 du fond noir/ La hauteur sous grill est de 5m.  

Ø Le dispositif de base de cette salle se compose d’un espace de jeu au sol garni de tapis de danse 
noirs entouré d’une boite noire à l’allemande (des adaptations légères sont possibles après 
consultation avec l’équipe technique).  

Ø Le grill est fixe, composé de Truss carré noir de 30x30.  Le pont central (de jardin à cour) est 
renforcé par un Truss triangulaire de 30x30 et peut recevoir une accroche circassienne pour 1 
personne + agrès (non-ballant) en son centre.  

Ø Un gradin rétractable peut recevoir 88 personnes. 

MC Gare :5 rue du Champs de l'église, 1020 Laeken 

- La salle fait 6 m d’ouverture x 14 m de profondeur.  

Ø Dimensions du plateau : ouverture : 6m de mur à mur – 5m50 dans la boite noire de base 
(allemande)/ profondeur : 4m90 du cadre au mur du fond / La hauteur sous grill est de 4m35.  

Ø Le dispositif de base se compose d’un espace de jeu au sol garni de tapis de danse noirs entouré 
d’une boite noire à l'allemande.   

Ø Le grill est fixe, composé de Truss triangulaire noir de 30x30.  Il n'a pas été testé pour une 
accroche circassienne. 

Ø Un gradin composé de praticables garni de chaises peut recevoir maximum 50 personnes. 

MC Cité Modèle, Allée du Ruby 1020 Laeken 

- La salle fait 15 m d’ouverture x 20 m de profondeur.  

Ø  Dimensions du plateau : ouverture : 15m de mur à mur – 10m dans la boite noire de base 
(allemande)/ profondeur : 8m80 du cadre #1 au mur du fond – 6m50 du cadre #2 au mur du fond 
- Le choix du placement du cadre en position 2 doit être validé par l'équipe technique/ La hauteur 
sous grill est de 6m80. 

Ø Le dispositif de base se compose d’un espace de jeu au sol garni de tapis de danse noirs entouré 
d’une boite noire modulable (base : allemande).   

Ø Le grill est fixe, composé de Truss carré et triangulaire alu de 30x30.  Il a été testé pour une 
accroche circassienne de 2 personnes + agrès (non-ballant). 4 points d'ancrage sont disponibles en 
partie basse des murs entourant la scène. 

Ø Un gradin composé de praticables garni de chaises peut recevoir maximum 150 personnes. 



MC NOH, 5 place Saint-Nicolas à 1120 Neder-Over-Heembeek 

- La salle (ancienne chapelle baroque) fait 11 m d’ouverture x 27 m de profondeur (présence de 
colonnes).    
 
Ø Dimensions du plateau :  20x praticables 2mx1m + 2x praticables 2mx0,6m /Hauteur : 

0,6mouverture :  Proscénium : 6m - Lointain : 4m60 /profondeur : Proscénium : 4m - Lointain : 4m/ 
La hauteur sous grill est de 5m au sol – hauteur au plateau : 4m40.  

Ø  Le dispositif de base se compose d’un espace de jeu sur praticable (hauteur 60cm) garni de tapis 
de danse noirs entouré d’une boite noire à l'allemande (Italienne possible au proscénium après 
accord de l'équipe technique).   

Ø Le grill est fixe, composé de Truss carré noir de 30x30. Il n'a pas été testé pour une accroche 
circassienne.  

Ø Un public de maximum 100 personnes peut être accueilli sur des chaises placées au sol. 

Les fiches techniques complète des espaces peuvent vous être envoyées sur demande 
 

 


