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Le Manège, scène nationale - Reims est 

une structure labellisée par le Ministère 

de la Culture et de la Communication voué 

aux arts du mouvement (danse, cirque, 

marionnette, performance) qu’il soutient 

en création avec une présence artistique 

forte sur le territoire et par la diffusion des 

œuvres.

Le Manège s’appuie sur la diversité des 

propositions dans une approche ouverte 

et généreuse et prend en compte de façon 

résolue la question des publics à travers un 

important programme d’actions artistiques 

et culturelles.

La saison 2022/2023 du Manège, scène 

nationale-Reims c’est :

- 50 propositions différentes  

- 90 représentations  

- 500 artistes et techniciens accueillis  

- 30 000 places vendues

Depuis septembre 2016, l’ensemble 

architectural du cirque et du théâtre s’est 

développé avec la création d’une verrière, 

espace de convivialité immédiatement 

adopté par le public. Chacun peut s’y 

restaurer ou prendre un verre les soirs de 

spectacle, retrouver des amis, rencontrer 

des artistes… 

ARTICLE 1

Préambule

L’existence de la Verrière a pour but 

essentiel de :

- Assurer le meilleur accueil au public, 

chaleureux et convivial. La Verrière doit 

permettre d’offrir aux artistes invités au 

Manège, au public, aux habitants et aux 

personnes de passage un réel moment de 

détente et de rencontre avant et après les 

représentations.

- Jouer un rôle réel dans le développement 

de l’activité du Manège et refléter son projet 

au plan de la convivialité. Elle participe à son 

rayonnement et à son ouverture vers son 

environnement local. 

- Faciliter l’accueil des équipes artistiques 

accueillies et la vie interne du Manège en 

proposant sur le site de la scène nationale 

une restauration de qualité.

Objet de la publication

La présente publication vise à la signature 

d’une convention d’occupation de la 
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restaurateur selon les conditions définies 

ci-après.

L’occupation est envisagée durant toute la 

saison 2023/2024 du Manège et pourra faire 

l’objet d’un renouvellement sur les saisons 

ultérieures.

Cette occupation n’entraîne pas la 

constitution d’un fonds de commerce et ne 

pourra donc pas en conséquence faire l’objet 

d’une reprise quelconque à son terme.

Description de la Verrière

Le Manège met à disposition du restaurateur 

dans un site classé une structure éphémère 

d’environ 100 m² comprenant un bar avec 

espace de consommation et une cuisine/

réserve de 20 m2 ainsi que des équipements 

de cuisine, de bar, et le mobilier du 

restaurant ainsi que des toilettes. 

Le nom du lieu occupé est « la Verrière du 

Manège » et ne pourra pas en être changé.

Selon la configuration choisie, la Verrière 

pourra accueillir, par service, environ 50 

personnes assises. De plus, le nombre de 

places pourra être augmenté aux beaux jours 

grâce à la mise en place d’une terrasse de 

saison après accord du Manège pour son 

implantation.

Le chauffage de la Verrière, son alimentation 

en eau et en électricité ainsi que le système 

d’alarme sont pris en charge directement 

par le Manège puis seront refacturés au 

restaurateur selon les consommations 

effectuées.

Prestations attendues

Les prestations demandées au restaurateur 

sont les suivantes :

- La proposition d’une restauration pour 

les équipes programmées ou en résidence 

au Manège tenant compte des éventuelles 

spécificités alimentaires (allergie, régime 

végétarien, régimes particuliers)

- La fourniture d’un catering en loges 

pour les équipes artistiques les jours de 

représentations

- La restauration à destination du public

- Les éventuelles commandes de 

restauration spécifique (repas professionnel, 

réceptions) 

- La tenue d’un bar ponctuel avec 

restauration rapide dans les différentes 

salles du Manège pour certains événements

Quelque soit la prestation fournie, le 

restaurateur proposera une cuisine simple 

et équilibrée à partir de produits frais, 

essentiellement locaux et provenant de 

l’agriculture biologique ou raisonnée.

Le restaurant ayant pour vocation de réunir 

des publics divers, l’offre devra être simple 

et les prix abordables pour tous (convenus 

d’un commun accord avec le Manège). 

Le restaurateur devra tenir le bar et 

proposer une restauration à l’ardoise avec 

au moins deux plats ainsi qu’un choix de type 

restauration rapide de qualité. 

Compte tenu des contraintes horaires 

liées aux représentations, le restaurateur 

s’engage à proposer un service rapide 



évitant tout retard des spectacles et l’attente 

raisonnable des spectateurs lors de leur 

sortie à l’issue des représentations.

Ouverture de la Verrière

Le restaurateur s’engage à minima à 

proposer les prestations précitées les jours 

de spectacle au Manège selon des horaires 

compatibles avec ceux des représentations 

et des temps de rencontre à leur issue.

Le restaurateur a la possibilité d’ouvrir plus 

largement la Verrière ou d’y développer 

d’autres activités après accord préalable 

du Manège qui appréciera si ces activités 

reflètent son projet au plan de la convivialité 

et participent à son développement.

Les horaires de fermeture de l’établissement 

seront de 00h30 les jours de semaine et 

1h30 les vendredis, samedis, les jours de 

fêtes et veille de jours de fête. 

Le Manège conservera cependant le droit 

d’utilisation de la Verrière pour toute 

utilisation qu’il jugera opportune sous 

réserve d’un délai de prévenance suffisant 

du restaurateur et en veillant à limiter au 

maximum l’impact sur l’activité de la société.

Une fermeture annuelle de trois semaines 

minimum se fera pendant la période de 

fermeture estivale du Manège aux mois 

de juillet et août ainsi qu’une semaine en 

décembre.

Autres obligations du 
restaurateur

Le restaurateur aura directement à sa 

charge :

- Les investissements en petits matériels 

: batteries, ustensiles, vaisselle... etc. et 

l’investissement éventuel en matériel et 

installations de cuisine autres que ceux 

fournis par le Manège

- Les frais d’exploitations divers (matières 

premières, frais de personnels...)

- Les assurances nécessaires à l’exercice de 

son activité et à l’occupation de la Verrière

- Tous les impôts et taxes afférents à 

l’exploitation de ce genre d’activité 

- Les charges du dégraissage des 

ventilations-extractions de cuisine

- L’entretien et nettoyage régulier des locaux, 

du matériel de cuisine et l’évacuation des 

déchets

- Les contrats de maintenance des appareils 

et installations liés à l’exploitation

- L’application stricte des règles d’hygiène 

spécifiques à l’activité

Le restaurateur sera l’employeur du 

personnel nécessaire à l’exploitation de la 

Verrière et en assumera l’intégralité des 

obligations.

Le restaurateur devra respecter toutes les 

dispositions légales en vigueur relatives aux 

débits de boissons (titulaire de la licence 

adaptée par rapport à l’activité) ainsi que les 

dispositions légales et réglementaires en 



matière d’hygiène et de sécurité.

Le restaurateur s’engage à respecter les 

règles de sécurité du Manège ainsi que les 

dispositions et réglementations spécifiques 

au bar/restaurant et aux E.R.P.

Le restaurateur s’engage à appliquer les 

divers arrêtés municipaux et préfectoraux 

sur les horaires d’ouverture et nuisances 

sonores (pas de musique amplifiée dans 

cet espace de restauration) ou tous autres 

arrêtés pouvant avoir un impact sur son 

activité.

Le restaurateur devra transmettre au 

Manège la copie des contrats d’entretien et 

de maintenance ainsi que d’assurance. 

La communication du restaurateur 

s’appuiera sur celle du Manège qui reste 

décisionnaire en matière de communication, 

d’image et de publicité.

Modalités financières

La Verrière est un équipement s’inscrivant 

dans la convention d’occupation du domaine 

public signée entre le Manège et la Ville de 

Reims. Compte tenu de cette convention, 

le Manège n’est pas autorisé à percevoir 

de loyer pour l’occupation de ce lieu de 

convivialité. 

Le Manège facturera au restaurateur les 

fluides et l’électricité, sur la base de relévés 

dédiés.

Le restaurateur remettra au Manège à 

chaque trimestre son résultat d’exploitation 

et lui reversera 4% du chiffre d’affaires.

Autres informations

Pour tout autre question relative à cette 

occupation, nous vous invitons à prendre 

contact avec :

Bruno Lobé, directeur 

au 03 26 47 98 98 

ou b.lobe@manege-reims.eu

Après un premier entretien téléphonique 

les candidat.es seront invité.es à déposer 

un projet d’activité.
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