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On a besoin de vos idées
pour baptiser les salles
de la nouvelle Maison des
Autrices et des Auteurs
qui sera inaugurée au
printemps 2018. Deadline
du concours : 21 janvier

RS!

Le concours
Vous êtes membre de la SACD et/ou de la Scam ?
On a besoin de vos idées : baptisez les salles de
la nouvelle Maison des Autrices et des Auteurs !
La nouvelle Maison des Autrices et des Auteurs ouvrira ses portes au printemps 2018.
Plusieurs salles ont été créées pour accueillir les membres de la SACD et de la Scam &
les associations professionnelles.
Coworking, formations, conférences, cocktails… les espaces sont pensés pour
les usages individuels et collectifs et adaptés aux différents besoins des futur.e.s
occupant.e.s de la Maison.
Qui dit nouveaux lieux dit… nouveaux noms !
On a besoin de vos idées : trouvez les noms de salles de la nouvelle Maison !

Modalités de participation
❢❢ L
 e concours est créé à l’initiative des Présidentes des comités belges de la SACD
et de la Scam. Il est ouvert à toutes les autrices et les auteurs membres de la SACD
et/ou de la Scam ;
❢❢ I l consiste à trouver les noms des 10 nouveaux espaces de la future Maison des
Autrices et des Auteurs ;

Formulaire
NOM :

PRÉNOM :

MEMBRE* :

SACD

ET/OU

*Cocher la ou les cases

ANCIENS NOMS

NOUVEAUX NOMS

Espace de coworking I
Espace de coworking II
Grande salle
85/0CW13

❢❢ L
 es propositions sont à envoyer pour le 21 janvier 2018 à 18h via le formulaire ci-joint
par mail avec l’objet « Concours : noms des salles » à l’adresse : mba@sacd-scam.be ;

85/-1CW26

❢❢ D
 eux visites sont proposées aux candidat.e.s (sur inscription à: mba@sacd-scam.be):
les mercredi 17 et jeudi 18 janvier à 14h durant lesquelles vous pourrez voir
les espaces IRL ;

85/-1CW16/15
85/1LO1

❢❢ L
 e gagnant ou la gagnante sera choisi.e par les comités belges de la SACD
et de la Scam pour le 31 janvier au plus tard ;

87/0AC4

❢❢ L
 e gagnant ou la gagnante recevra 500 euros et un accompagnement de deux heures
par un.e autrice.teur « expert.e » de son répertoire sur un projet.

87/-1BU17
87/-1BU13

*Formulaire à remplir et à envoyer pour le 21 janvier 2018 à 18h
à l’adresse suivante : mba@sacd-scam.be

SCAM

Le café
Parquet au sol, bar équipé, terrasse de 50m² attenante

DI M ENSIONS

70m

2

PL ACES

I D ÉAL E POU R

24 assises (repas)

Soirée festive

30 assises (café/ bar)

cocktail

60 debout (cocktail)

déjeuner / dîner

MATÉR I EL I NCLUS

Tables, chaises, bancs,
mange-debout, flipchart,
pupitre, wifi, casiers de
rangement, garage à vélos
couvert

OPTIONS

Podium, rétroprojecteur,
service d’impression N&B
et couleur, pause-café,
coordination avec traiteur

Espace de coworking I

( Places individuelles )

Vue sur le patio, belle lumière naturelle

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Tables, chaises, bancs,

135m

2

wifi, casiers de rangement
22 places

Travail individuel

et garage à vélos couvert,
accès au Bar des Auteurs
(consommations payantes)

Service d’impression N&B
et couleur

Espace de coworking II

( Box )

Espace vitré, vue sur le patio, belle lumière naturelle

DI M ENSIONS

PL ACES

MATÉR IEL INCLUS

OPTIONS

Table, banc, chaises, wifi,

40m

2

Chaque box peut accueillir
entre 1 et 4 personne(s)

casiers de rangement et
garage à vélos couvert,
accès au Bar des Auteurs
(consommations payantes)

Service d’impression N&B
et couleur

Grande salle

( avec son hall d’accueil )

Parquet au sol, belle lumière naturelle, possibilité de privatiser également la terrasse arrière
de 100m², le vestiaire avec portants de 16m² et un box d’interprétariat de 10m²

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

Tables, chaises, bancs

145m2

35 assises (U)

conférence, showroom,

80 assises (théâtre)

exposition, soirée festive,

150 debout (cocktail)

cocktail

mange-debout, flipchart,
pupitre, projecteur, grand
écran, sono, wifi, casiers de
rangement, garage à vélos
couvert

OPTIONS

Podium, micros, service
d’impression N&B et
couleur, pause-café,
coordination avec le traiteur,
matériel d’interprétariat,
coordination avec les
interprètes

85/0CW13
Belle lumière naturelle

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Tables, chaises, wifi,

16m2

De 2 à 6 personnes

réunions, conférence call,

flipchart, casiers de

Rétroprojecteur, service

rangement, garage à vélos

d’impression N&B et couleur,

entretiens, rendez-vous

couvert, accès au Bar des

pause-café, coordination

Auteurs (consommations

avec traiteur

payantes)

85/-1CW26
Espace au sous-sol, grand écran de télévision fixé au mur

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Grande table, chaises,

42m2

Jusqu’à 20 personnes

flipchart, pupitre, grand

visionnages, réunions, CA,

écran, sono, wifi, casiers de

Service d’impression N&B

formations, présentations,

rangement, garage à vélos

et couleur, pause-café,

ateliers

couvert, accès au Bar des

coordination avec le traiteur

Auteurs (consommations
payantes)

85/-1CW16/15
Belle lumière naturelle et vue sur le patio

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Tables, chaises, mange-

36m2

Jusqu’à 20 ( U ),

réunions, CA, formations,

debout, flipchart, pupitre,

Podium, rétroprojecteur,

wifi, casiers de rangement,

service d’impression N&B

40 en configuration théâtre

présentations, ateliers

garage à vélos couvert,

et couleur, pause-café,

accès au Bar des Auteurs

coordination avec traiteur

(consommations payantes)

85/1LO1
Lumière naturelle, possibilité de privatiser également la cuisine équipée
(sans four et plaques de cuisson) de 10m² attenante

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Grande table, chaises, wifi,

19m2

Jusqu’à 12 personnes

réunions, CA, formations,
présentations, ateliers

flipchart, pupitre, casiers de

Rétroprojecteur, service

rangement, garage à vélos

d’impression N&B et couleur,

couvert, accès au Bar des

pause-café, coordination

Auteurs (consommations

avec traiteur

payantes)

87/0AC4
Pièce aveugle mais partiellement vitrée et lumineuse

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Tables, chaises, flipchart,

35m2

Jusqu’à 20 (U),

réunions, CA, formations,

pupitre, wifi, casiers de

Rétroprojecteur, service

rangement, garage à vélos

d’impression N&B et couleur,

40 en configuration théâtre

présentations, ateliers

couvert, accès au Bar des

pause-café, coordination

Auteurs (consommations

avec traiteur

payantes)

87/-1BU17
Espace en sous-sol.
En option : 34m² de cafétéria attenante et 15m² de cuisine toute équipée

DI M ENSIONS

20m2

PL ACES

De 2 à 8 personnes

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

conférence calls, réunions,

wifi, casiers de rangement,

ateliers, formations,

garage à vélos couvert,

entretiens d’embauche

accès au Bar des Auteurs

Tables, chaises, flipchart,

(consommations payantes)

OPTIONS

Rétroprojecteur, service
d’impression N&B et couleur,
pause-café, coordination
avec traiteur

87/-1BU13
Espace en sous-sol.
En option : 34m² de cafétéria attenante et 15m² de cuisine toute équipée

DI M ENSIONS

PL ACES

I D ÉAL E POU R

MATÉR I EL I NCLUS

OPTIONS

Tables, chaises, bancs,

53m2

Jusqu’à 50 personnes

réunions, CA, formations,

(théâtre), 30 personnes (U)

présentations, ateliers

mange-debout, projecteur,

Podium, service d’impression

grand écran, sono, wifi,

N&B et couleur, pause-café,

casiers de rangement,

coordination avec le traiteur

garage à vélos couvert

