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le Parvis

Centre culturel 
987, rue du conseil

sherbrooke, Qc
j1g 1l9 

819 566-6264
salleduparvis.com

direction

Directrice générale 
gabrielle dupuis 

dg@duparvis.com

Adjoint administrative          
nicolas bessette

info@duparvis.com

conseil  
d'adMinistration

Présidente 
marie-claude plante

organisMes  
rÉsidents

Artistes du Parvis 
Renée-marthe Royer

Troupe de théâtre 
À double tranchant

nicole labrecque

renseigneMents gÉnÉrauX
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dePuis l’autoroute 55 s ou l’autoroute 10 e

prendre la sortie 143 pour rejoindre l’autoroute 610 e 
en direction de la route 112 e / sherbrooke / 

centre ville / east angus / lac-mégantic

prendre la sortie 7 pour la route 216 / 
12e avenue en direction de fleurimont / stoke

tournez à droite sur 12e avenue n / Route 216 o

tournez à gauche sur rue du conseil

dePuis le boulevard bourque / route 112 e

tournez à droite sur Route verte 1 / rue saint-françois s

prendre la 1ère rue à gauche au 987, rue du Conseil, Sherbrooke
Le Parvis est situé sur la rue du Conseil, entre la 14e et 15e Avenue. 

Il y a un stationnement disponible sur le côté Est de l'édifi ce.

directions et eMPlaceMent
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le Parvis 
le centre culturel 

d'arrondissement fleurimont
met à votre disposition :

billetterie, vestiaire, cuisine, 
bar et loge selon vos besoins.

un ascenseur fournit 
un accès à la salle 

pour les personnes à 
mobilité réduite et les 

artistes peuvent utiliser une
entrée leur étant réservée.

Plan de l'Édifice

4



configuration salle

forMule cocktail 
350 personnes 

debout

forMule confÉrence
200 personnes

chaises rembourrées

forMule rePas 
120 personnes

grandes tables rondes 
(6 à 8 personnes)

forMule bistro 
140 personnes 

petites tables rondes 
(4 personnes)

salle d'eXPosition
structure d’accrochage 

42 pieds de chaque 
côté de la salle
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diMension salle

largeur 24 pi

Profondeur 20 pi

hauteur 14 pi

foh                                  Porteuse 
1

Porteuse 
2

Porteuse 
3

Porteuse 
4

distance 9 pi 9 pi 13 pi 16 pi 17 pi

hauteur 13 pi 14 pi 14 pi 13 pi 14 pi

Position d’accrochage                                                           

les distances sont calculées à partir du cadre de la scène 
et les hauteurs, à partir du niveau de la scène, sauf 
le foH qui est calculé à partir du plancher de la salle.

scène 

surélevée de 34 po par rapport à la salle. Revêtement 
praticable noir 4 x 8 x 15 pi. des rideaux de velours habillent 
l’arrière et les côtés de la scène, la rétrécissant quelque peu. 

largeur 12 pi

Profondeur 35 pi

hauteur 54 pi

salle                                                          

Faudrait trouver quelque chose à dire ici!

loge accessible par la scène ou par la salle, côté cour seulement.
le confortable de la loge est prévue pour 10 personnes et moins.

loge

13 x 21 pi (douche /toilette séparées, comptoir et miroirs)
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Mobilier salle

chaises reMbourrÉes 

200 chaises sans accoudoirs

plusieurs pièces de mobilier dépareillées : 
fauteuils, bancs d'église, tabourets, cubes, 

petites tables, chevalets, paravents, etc. 

tables rondes

3 tables de 6 pi (10 pers.)
 15 tables de 5 pi (8 pers.)
35 tables de 2 pi (4 pers.) 

tables rectangulaires 

15 tables de 8 pi (4 à 6 pers.)
 5 tables de 6 pi (3 à 5 pers.)

eXPosition visuelle salle

structure d’accrochage                                                           

Œuvre originale commandée à  
m. jean-marc tétro, sculpteur  
professionnel de la région estrienne.  

                     

42 pi de longueur des deux côtés de la salle 
8 pi de largeur de chaque de la scène  

32 projecteurs miniatures
lumière projetée par le plafond
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sonorisation ÉquiPeMent

rÉgie

1 console numérique midas m-32 

1 lecteur cd mp3 double denon dn-4500

1 lecteur blue ray panasonic dmp-bdt500

foh 

2 top, jbl pRx 615 (1000 W)

2 sub, jbl pRx 618s (1000 W)

2 delai, (top) Qsc k12 (2000 W)

1 front fill Qsc k10 (2000 W)

 

Micros

5 mics sHuRe sm-58        

2 mics shure Ksm-137 (overhead)                                                                                 

11 grands                           

2 mics apex 185 (overhead)

4 di (direct box) Radial pRo di

Pieds 

5 petits

1 sur table

3 lutrins

scène 

4 moniteurs (actifs) Yamaha msR400 400 W

2 moniteurs (actifs) jbl eon 510 280 W

2 moniteurs (actifs)  
  Wharfadale pro la-15p 200 W

1 snake 24 entrées / 16 sorties 

systèMe de coMMunication 

1 clear-com (station maitre cs-70)

1 cear-com (station mobile Rs-601)
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Éclairage ÉquiPeMent

MatÉriel 

1 console etc smartfade 24/96

1 gradateur nsi 12 ch 1200 W

6 leko etc jR vari-focal 25/50 

12 par led blizzard lb paR Quad RgbW

2 leko projecteurs

Projection vidÉo ÉquiPeMent

rÉgie

contrôle de l’écran

branchement Hdmi & vga

1 lecteur blu-Ray /dvd- panasonic

foh 

projecteur 5500 lums eiKi lc-Wxl200  

lentille std (fixe)

scène 

écran motorisé da-lite 87 pi x 139 pi (fixe)

banchement Hdmi & vga 


