
Le 13ÈME ART,
Une ExpÉRIENCE
SUR-MESURE

Le 13ÈME ART,
est désormais l'un des plus grands théâtres de la rive 
gauche.
Au cœur de la Place d'Italie, Le 13ème Art est  intégré au 
Centre Commercial Italie 2.

Cette nouvelle salle de spectacle, dont l'entrée public  est 
au centre de l'atrium principal du Centre Commercial, dis-
pose d'un espace de 3 700 m2 à l'emplacement même de 
l'ancien cinéma.

Ouvert en septembre 2017, Le 13ème Art compte déjà plus 
de 462 levers de rideaux pour 110 000 spectateurs avec 
une programmation éclectique mêlant danse, cirque, 
humour & musique !

Le 13ÈME ART,
is now counting among the largest theaters of the Parisian 
Left Bank. 
Le 13ème Art is located within Italy 2 which is a significant 
Shopping Mall on Place d’Italie in the 13th arrondisse-
ment.

This new theater enjoys a 3700 square meter space which 
was a big movie theater back at the time. 
The main entrance is located in the middle of the shopping 
mall's atrium.

Unveiled since September 2017, Le 13ème Art has 
already counted more than 462 shows during its first ope-
ning year and has hosted more than 110,000 spectators 
who have enjoyed an eclectic program mixing dance, 
circus, humor & music !

Le 13ÈME ART,
a made to mesure
experienceACCÈS en VOITURE

BUS :  
Lignes 27, 47, 57, 67, 83.
Arrêt : place d'Italie.

MÉTRO :
Lignes 5, 6 et 7.
Station : Place d'Italie.
Sortie : Italie 2.

From Paris ring-road : exit Porte d'Italie then take 
Avenue d'Italie direction Place d'Italie. 

From Paris city centre : follow the direction to 
Place d'Italie, then direction Porte d'Italie.

Easy parking : acccess by Avenue d'Italie

Depuis le périphérique : sortir Porte d'Italie, 
puis emprunter l'avenue d'Italie, direction 
Place d'Italie. 

Depuis le centre de Paris : suivre la Direction 
de la Place d'Italie, puis la direction de la Porte 
d'Italie.
 
Parking - accès par l'avenue d'Italie.

ACCÈS à PIED

ACCesS by car

Pedestrian ACCESS
BUS :  
Lines 27, 47, 57, 67, 83.
Stop : place d'Italie.

MÉTRO :
Lines 5, 6 et 7.
Station : Place d'Italie.
Stop : Italie 2.

CONTACT TECHNIQUE
Thierry ADAM
Directeur Technique
thierryadam@le13emeart.com
dt@le13emeart.com

TECHNICAL CONTACT
Thierry ADAM
Technical Director
 thierryadam@le13emeart.com
dt@le13emeart.com

Espaces accèssibles aux personnes à mobilité réduite
Places dédiées et accès salle par ascenseur

Areas accessible for people with reduced mobility
Dedicated seats and elevator access

Fiche Technique / technical document 
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ACCÈS / ACCESS

entrée public /
Public ACCESS

Centre commercial Italie 2, Place 
d’Italie, 75 013 Paris
Italy 2 Shopping Center, Place d’Italie, 
75 013 Paris

Accés livraison / delivery ACCESS
25 rue Vandrezanne, 75 013 Paris
Hauteur maximale du véhicule : 3m50 - 19 tonnes.
Longueur maximale : 10m entre les deux essieux.
Dire à l’entrée au PC sécurité : « Livraison pour Le 13ème ART »

25 rue Vandrezanne, 75 013 Paris
Maximum height of the vehicle : 3m50 - 19 tons.
Maximum length : 10m between the two axles.
Say at the PC security entrance : "Delivery for the 13th ART"

entrée DES ARTISTES / artists ACCESS
L’entrée des artistes se fait par le 30 Avenue d’Italie – 75013 Paris
via une porte sur le côté du Centre Commercial Italie 2, en longeant le magasin Alain AFFLELOU

The artists’ access is possible by the 30 Avenue of Italy - 75013 Paris
via a door on the side of Italy 2 Shopping Center, along the Alain AFFLELOU store

Horaires des équipes techniques
 
9h – 13h / 14h - 17h30 > Les jours de montage 
20h - 23h30* > Les jours de spectacle
(pour une représentation à 21h00)

* sauf cas particulier, les équipes techniques du théâtre seront pré-
sentes 1h avant le début du spectacle et partiront 30 min après en 
fonction de la remise.

Merci de nous communiquer votre planning   afin que les 
besoins en heures et en personnel soient étudiés avec 
précision.
Pour vos besoins  en personnel, notre équipe est de façon géné-
rale très polyvalente. 
Merci de prendre en considération cette information. 

technical staff Working hours
9am – 1pm / 2pm - 5.30pm  > set up days
8pm - 11.30pm* > days of the show 
(for a performance at 9pm)

* except in specific cases, the Theater's technical staff is at work an 
hour before the performance and is able to leave 30 minutes after.

Please send us your calendar so that we can schedule the 
amount of staff and hours needed.

Regarding the staff you need, you must know our team is generally 
versatile. 
Thanks for taking this information into account.
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Caractéristique
du théâtre

GRandE SALLE
CONFIGURATION 1 :
900 places dont 19 PMR

CONFIGURATION 2 :
396 places dont 10 PMR
Occultation du fond de la salle par un rideau

Salle de type L 
de 2ème catégorie avec activité de type N

Volume scène : 215 m2
Salle intégrée sans rideau de fer
Système de sécurité incendie 

LARGE ROOM
OUTLINE 1 :
900 seats including 19 reduced mobility seats

OUTLINE 2 :
396 seats including 10 reduced mobility seats
with a curtain hiding the back of the room

Room type L
2nd category with N type activity

Volume scene : 215 sqm
Integrated room without iron curtain
Fire Safety Standards  

Characteristics
of the TheaterPETITE SALLE

Accès PMR
Espace scènique de 5m x 5m

CONFIGURATION 1 :
120 places assises
Gradins banquettes démontables

CONFIGURATION 2 :
250 places debout
Démontage des banquettes en 4h

studio tv
1 fond bleu (chroma keying)
40m2 d’espace
6 projecteurs à disposition

SMALL ROOM
Reduced mobility seats accessibility
Scenic area : 5m x 5m

OUTLINE 1 :
120 seating places
Detachable bench seats

OUTLINE 2 :
250 standing room
Dismantling of seats in 4 hours

TV Studio
1 blue background (chroma keying)
40m2 of space
6 projectors available

salle d'échauffement
Superficie : 100m2
Hauteur sous plafond : 2m50

warm-up room
Area: 100m2
Ceiling height: 2m50
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Espace scènique Grande Salle

            / Large room STAGE area

Profondeur du cadre de scène aux murs de fond : 9, 88 m 
+ Profondeur de l’avant scène : 1,57 m
TOTAL = 11,45 m

Plancher : panneaux de contre-plaqué en bouleau noir de 25 mm d’épaisseur
Surcharge d’exploitation : 800 daN/m2
Bord de scène droit  / Pente : 0 %
Première rangée du public : 1.00 m
Possibilité de démonter les premiers rangs
Largeur de mur à mur : 21,75m
Cadre de Scène : 18,75 m

Dégagement cour et jardin sur scène: 
Cour : 5.50m de large x 9.30m de long (45m²)
Jardin : 9.5m de long 
Le mur de coté est en diagonale : 3.60m à la face et 5.40m au lointain
Arrière scène : 34 m d'ouverture

PLatEAu

Depth of the scene frame at the bottom walls: 9, 88 m 
+ Depth of the front stage : 1.57 m
TOTAL = 11.45 m

Floor : black made of 25 mm thick birch plywood panels
Operating supplement : 800 daN / m2
Straight edge of scene / Slope 0%
First row of the public : 1.00 m
Possibily to take off the first rows
Width from wall to wall : 21,75m
Scene Frame : 18.75 m

Clearance courtyard and garden on stage :
Courtyard : 5.50m wide x 9.30m long (45m²)
Garden: 9.5m long
The side wall is diagonally: 3.60m in the face and 5.40m in the distance
Back stage: 34 m opening

Stage

Accès du matériel & des décors
Par un monte-charge de : 9,45m de long x 4m de large
10 tonnes de charge

régie salle
3 OPTIONS
1/ Régie principale en cabine
2/ En haut du gradin sous la régie principale 
3/ Pour la petite jauge > milieu de salle

Attention ! L’option (2) et (3) nécessitent la 
condamnation de places assises

Au niveau du backstage côté cour 
Il regroupe l’ensemble des commandes : éclairage 
salle, service de scène, rideaux d’avant-scène, 
appels loge, intercom 

Régie plateau

3 OPTIONS
1 / Main board in height
2 / At the top of the bench under the main control
3 / For the small gauge > middle of the room

Warning ! Option (2) and (3) generate seating can-
cellation

room control

Located in backyard level
It includes all the controls: room lighting, stage 
service, frontstage curtains, call box, intercom

stage control

equipment&
decorations 

access
By an elevator of:

 9.45m long x 4m wide
10 tons loading
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Espace scènique
Grande Salle

DRAPERIE 
• 2 demi fond : 8 m x 10,10m 
- rideau patience fond de scéne : 3 m x 9,73 m
• 1 patience automatisée cadre de scéne 
de 22m fixe à la face équipée  2 demi fond 12,5m x 9m
• 6 pendrillons de 4m x 9,95m
• 1  frises de 19m x 1,5m
- 1 patience mobile de 11mx8,83m X 2

Large room

STAGE area

ACCESSOIRES DE SCèNE
• 1 machine à fumée et brouillard
16 praticables de 2m x 1m 
- hauteur de 0,20 m à 1 m 
3 loges de changement rapide de  2m x 2m
1 transpalette
1 génie lift hauteur 10m
1 Tour hauteur de travail : 8m
Echelles : plusieurs hauteurs

ACCROCHEs (cf dossier plan)

2/ 1 pont de 21m au centre de la salle soutenu par 4 palans électriques de 500kg
Système de stop chute pour chaque palan électrique
1800Kg maximum par pont, avec une charge répartie de 85kg/ml au maximum

3/ 1 pont de 20m au niveau du cadre soutenu par 4 palans électriques de 500kg
Système de stop chute pour chaque palan électrique
1800Kg maximum par pont, avec une charge répartie de 85kg/ml au maximum

4/ Un pont de 8m au pied de la régie soutenue par 2 palans électriques de 500 Kg
Système de stop chute pour chaque palan électrique > 500 kg maximum par pont, 
avec une charge répartie de 45 Kg/ml au maximum

La mise en configuration des ponts fera l’objet d’un devis

Systèmes d’accroche au niveau de la cage de scène :
- 5 ponts de 21m en H40V soutenus chacun par 4 palans 
électriques 500Kg
- Système de stop chute pour chaque palan électrique
- 1 800 Kg maximum par pont, avec une charge répartie de 
85kg/ml au maximum

Systèmes d’accroche en salle :
1/ 1 pont de 18m au niveau du cadre soutenu par 3 palans 
électriques de 500kg
Système de stop chute pour chaque palan électrique
1300Kg maximum par pont, avec une charge répartie de 
60kg/ml au maximum

DRAPERy 
• 2 half-bottom: 8m x 10,10m
- Stage curtain: 3m x 9.73m
• 1 automated patience stage edge of
22m fixed with the equipped side 2 middle distance 12.5m x 9m
• 6 legs of 4m x 9.95m
• 1 frieze of 19m x 1,5m
- 1 mobile patience of 11m x 8,83m x 2

STAGE ACCESSORIES
• 1 fog and haze machine
16 rooms of 2m x 1m
- height from 0.20 m to 1 m
3 quickchange dressing-rooms of 2m x 2m
1 pallet truck
1 genius lift height 10m
1 Tower working height: 8m
Ladders: several heights

pick up lines

2/1 bridge of 21m in the center of the room supported by 4 electric hoists of 500kg
Fall arrest system for each electric hoist
1800Kg maximum per bridge, with a distributed load of up to 85kg / ml

3/ 1 bridge of 20m at the frame supported by 4 electric hoists of 500kg
Fall arrest system for each electric hoist
1800Kg maximum per bridge, with a distributed load of up to 85kg / ml

4 / A bridge of 8m supported by 2 electric hoists of 500 Kg
Fall arrest system for each electric hoist
> 500 kg maximum per deck, with a distributed load of 45 kg / ml maximum

Bridges’ configuration need an accurate quote

Fastening systems at the level of the stage cage:
- 5 bridges of 21m in H40V each supported by 4 electric 
hoists 500Kg
- Fall arrest system for each electric hoist
- 1 800 Kg maximum per bridge, with a distributed load of up 
to 85kg / ml

Indoor hanging systems:
1/1 bridge of 18m at the frame supported by 3 electric hoists 
of 500kg
Fall arrest system for each electric hoist
1300Kg maximum per bridge, with a distributed load of 
60kg / ml maximum
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Caractéristique
du théâtre

LOGES
Les loges sont au niveau de la scène - côté jardin.

- 4 loges avec sanitaires et douches (normes accès 
PMR) + 1 loge simple sans sanitaire équipées de : canapé 
/ chauffeuse ; table basse ; portant ; réfrigérateur ; micro-ondes 
; double table de maquillage ; chaises ; miroirs ; portant

Dressing Room
The dressing rooms are near the stage – stage right

- We have 4 dressing rooms with toilets and 
showers (PMR access) + 1 simple lodge without sa-
nitary
They are equipped with sofa ;  coffee table; dressing ;  re-
frigerator ; microwave; makeup table with two chairs and 
two mirrors ; dressing

- We also have a dining area of 26m2 equipped with a 
sink, a refrigerator, a table and chairs, and a microwave

Characteristics
of the Theater

Circulations artistes
La circulation entre les coulisses cour et jardin peuvent s’effectuer 
par le fond de scène

- Nous disposons également d’un espace catering de 
26m2 équipé d’un évier, un réfrigérateur / congélateur, d’une 
table et ses chaises, ainsi que d’un micro-ondes

Circulation : scène / Salle
La circulation scène / salle peut s’effectuer par une porte depuis les 
loges

artists CirculationS
Circulation between backstage left and right can be done by 
scene background

WIFI
Rukus 500  5 ghz = 867 mbits / 2,4 ghz = 300 mbits
Rukus 300  5 ghz = 300 mbits / 2,4 ghz = 300 mbits Streaming

5 ghz = WIFI AC
2,4 ghz = WIFI N
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Espace scènique
Grande Salle

ÉCLAIRAGES  
Jeu d’orgues :
1 Grand MA 2 Light 
Gradateurs :
72 circuits de 3Kw = 2x36x3Kw Avolite
Projecteurs traditionnels :
8 Découpes 714SX Robert Juliat 15°-40°
4 FL 1300W
8 Fresnel 2Kw Leonardo 321 Desisti avec Volets
8 Plan Convexe 1Kw ADB

Poursuites :
- 2 poursuites Robert Juliat 2500W HMI de type 
ARAMIS focale 4.5/8° en régie principale au centre 
et à cour et à jardin sur des plates formes hauteur 
max 1, 80m

Projecteurs automatiques :
12 Sharpy Beam Clay Paky (MSD)
24 Mac Aura Martin (LED)
8 Mac Viper Profile Martin (HTI)
6 Viper performance à couteaux
10 Funstrip DMX OXO

Large room

STAGE area

Sonorisation
FAÇADE :  
Diffusion :
Main L/R : 2 sub Y sub + 6 enceintes line-array D&B Y8 par côté – Accroché
Au sol : 2 sub D&B Y-Sub + 2 enceintes point source D&B Y7P par côté
Amplification :  3 D&B D80

Console :
1 console numérique Yamaha CL5 72in / 32out ; Dante
1 rack RIO 3224D
Machines :
1 Tascam SS-CDR200 : Lecteur/Enregistreur CD/SD/CF/USB
2 Tascam cd01U

Réseau :
2 Ghost G2 : switch 12 ports Ethernet – Fibre (1 régie façade ; 1 amplification)
Diffusion retour :
8  APG DX 15
3 Crown / Amplification
2 DB Y10
Microphones :
4 Shure SM58
2 Shure SM57
Neuman KM187
2 DPA D:Fine serre-tête (Connecteur TA4F pour Shure UR1)
Système HF :
2 récepteurs Shure UR4D+
4 émetteurs Shure UR2 (SM58)
2 PSM 900

Accessoires :
12 grands pieds de micro avec perchette 
4 petits pieds de micro avec perchette
4 grandes embase ronde

Interphonie :
1 Centrale
6 boitiers filaires + casque 
4 boitiers HF + casques

LIGHTING 
Organ play:
1 Large MA 2 Light
Dimmers:
72 circuits of 3Kw = 2x36x3Kw Avolite
Traditional projectors:
8 Cutouts 714SX Robert Juliat 15 ° -40 °
4 FL 1300W
8 Fresnel 2Kw Leonardo 321 Desisti with Shutters
8 Convex Plan 1Kw ADB
prosecutions:
- 2 Robert Juliat 2500W HMI ARAMIS focal lengths 
4.5 / 8 ° in the main office in the center and at court 
and garden on platforms height max 1, 80m

Automatic projectors:
12 Sharpy Beam Clay Paky (MSD)
24 Mac Aura Martin (LED)
8 Mac Viper Profile Martin (HTI)
6 Viper performance Knife
10 Funstrip DMX OXO

sound system
FACADE :
Diffusion :
Main L / R: 2 sub Y sub + 6 line-array speakers D & B Y8 per side - Hooked
Ground: 2 sub D & B Y-Sub + 2 speakers point source D & B Y7P per side
Amplification: 3 D & B D80

Console:
1 Yamaha CL5 72in / 32out digital console; Dante
1 rack RIO 3224D
machines:
1 Tascam SS-CDR200: CD / SD / CF / USB Reader / Recorder
2 Tascam cd01U

Network:
2 Ghost G2: switch 12 ports Ethernet - Fiber (1 front panel, 1 amplification)
Broadcast back:
8  APG DX 15
3 Crown / Amplification
2 DB Y10
Microphones:
4 Shure SM58
2 Shure SM57
Neuman KM187
2 DPA D: Fine headband (TA4F connector for Shure UR1)
HF system:
2 Shure UR4D receivers
4 Shure UR2 transmitters (SM58)
2 PSM 900

Accessories :
12 large microphone stands with perch
4 small microphone stands with perch
4 large round base

Intercom:
1 Central
6 wired boxes + helmets
4 HF boxes + helmets

Pour le respect de la législation relative au 
niveau sonore, le théâtre applique le décret 
qui spécifie que le niveau de pression acous-
tique ne doit pas dépasser 103DB.
La régie peut être mise en salle selon le 
nombre de places disponibles et après accord 
de la direction.

For the respect of the legislation relative to the 
sound level, the theater applies the decree 
which specifies that the sound pressure level 
must not exceed 103DB.
The control room can be put in room according 
to the number of seats available and after 
agreement of the direction.
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Buanderie
Espace situé au niveau des loges

Equipé de : 
- 2 machines à laver
- 2 séche linges
- 1 centrale vapeur
- 1 table à repasser

Lavage :
Dans le cas où des lavages seraient à prévoir à l’issue de la représentation ou tôt le 
lendemain matin, merci de bien vouloir nous l’indiquer sur votre  planning. 
Un départ tardif ou une arrivée matinale nécessitera la présence d’une personne 
habilitée pour l’ouverture de la salle.
La totalité de la salle est protégée par des détecteurs de fumée. L’utilisation de ma-
chines à forte chaleur peut déclencher l’alarme générale incendie et obliger une éva-
cuation totale des personnes présentes dans le bâtiment.

Afin d’éviter une telle situation, l’utilisateur (habilleuse) devra demander l’accord de 
principe pour l’utilisation de l’espace et prévenir le référent sur place de la structure 
sur le type de machines utilisées.
De plus, l’utilisation des machines est strictement réservée au nettoyage des cos-
tumes du spectacle en cours et ne peut être utilisé que par du personnel habilité.
L’utilisateur (habilleuse) de la compagnie qui occupe ce poste pour l’entretien des 
costumes devra avoir une parfaite connaissance des machines et produits utilisés.

SÉCURITÉ
Les productions accueillies sont tenues de respecter les dispositions générales du règlement sécurité des ERP 
(arrêté du 25 juin 1980).
Le classement de notre salle en espace intégré préconise l’installation de décors classés M1 mais il existe une cer-
taine tolérance pour certains éléments de type M2 ou en bois de classe M3. Dans tous les cas, merci de bien vouloir 
nous faire parvenir un mois avant votre arrivée, les procès-verbaux de classement au feu de vos divers éléments de 
décors, toiles, velours, d’un plan du décor et d’un descriptif des équipements suspendus et de leur système d’ac-
croche. 
De même, nous déclarer les effets pyrotechniques (cigarettes, bougies, coup de feu, fumée, pâte à feu, etc.). 
L’emploi de générateur de fumée est soumis à l’autorisation du directeur technique afin de prendre les mesures de 
sécurité nécessaires.

Obscurité : l’occultation partielle ou totale des blocs secours ne sera pas accordée.

Autres :
Tous les équipements scéniques sont exclusivement utilisés par le personnel qualifié du théâtre.
Il est demandé à tout technicien de disposer de ces EPI et habilitations en fonction du poste occupé.

Il est interdit de fumer sur scène et dans l’enceinte du bâtiment.

Buanderie
The laundry room is located at the level of dressing-rooms

Equipped with:
- 2 washing machines
- 2 dryers
- 1 steam plant
- 1 ironing board

Washing :
In the event that washes are to be expected at the end of the performance or early the 
next morning, please kindly indicate it on your schedule.
A late departure or early arrival will require the presence of a person authorized to open 
the room.
The entire room is protected by smoke detectors. The use of machines with high heat 
can trigger the general fire alarm and force a total evacuation of the people present in the 
building.

In order to avoid such a situation, the user (dresser) will have to ask the agreement in 
principle for the use of the space and prevent the referent on the spot of the structure on 
the type of machines used.
In addition, the use of the machines is strictly reserved for cleaning the costumes of the 
show in progress and can only be used by authorized personnel.
The user (dresser) of the company who is in charge of costumes maintenance must have 
a perfect knowledge of the machines and products used.

Security
The host companies are bound by the obligation to respect the general provisions of the LES security regulation (decree of 25 June 1980).
The classification of our room in integrated space recommends the installation of decorations classified M1 but there is a certain tolerance for 
some M2 type elements or wood class M3. In any case, thank you to send us one month before your arrival, the minutes of fire classification 
of your various elements of decorations, paintings, velvet, a setting plan and a description of equipments hanging and their hanging system.
Similarly, please declare any use of pyrotechnic effects (cigarettes, candles, gunshots, smoke, fire, etc.).
The use of a smoke generator is subject to the authorization of the technical director to take the necessary safety measures.

Darkness: Partial or total blockage of the safety lighting blocks will not be granted.

Others:
All stage equipment is exclusively used by qualified theater personnel.
All technicians are required to have these PPE and authorizations according to the position occupied.

Smoking is prohibited on stage and inside the building.
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Espace scènique
PETITE Salle

Lumière / LIGHT 
Kit éclairage adapté à la salle
Lighting kit adapted to the room Son / SOUND

FOH :  
2 D&B audiotechnik C6
2 D&B audiotechnik Y-sub
2 D&B audiotechnik D 12
1 Yamaha 01V
1 Tascam sscdr200

WEDGE :  
2 D&B audiotechnik E3
2 D&B audiotechnik EPAC-D
1 Shure SM58
1 Shure SM57
2 Shure UR4D
2 Shure UR2-B58a
2 Shure UR1-WL185

vidéo 
1 ecran bleu / blue screen
4,50m x 4m (fond, black)

1 ecran bleu / blue screen
4,50m x 3m (sol, floor)

DRAPERIE / CURTAINS 
1 Fond noir, Black drop
5m x 4m

GRADIN / BENCH 
Gradin démontable à la charge du loueur
Removable bench at the expense of the renter

SMALL room

STAGE area
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