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Au cœur du Parc de la Villette, le Théâtre Paris-Villette 

vous propose 3 salles ouvertes à la privatisation pour 

des tournages, projections, séminaires, cocktails…

•  2 salles de spectacle de taille et de configuration 

complémentaire et 1 espace bar ;

• Un cadre architectural, historique, atypique et 

exceptionnel ;

•  Une situation idéale : dans le Parc de la Villette,  

le Théâtre Paris-Villette est desservi par le métro ligne 5 

Porte de Pantin, le Tramway T3B, et le périphérique  

à proximité.

ces espaces répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le ThéâTre Paris-ViLLeTTe
Ancien Pavillon de la Bourse des abattoirs de la Villette, 

le bâtiment était conçu pour abriter une criée sous ses 

arcades. On y menait les négociations pour les milliers 

de veaux, vaches, moutons, porcs et volailles qui, chaque 

jour, arrivaient de toute la France. Les contrats étaient 

alors signés verbalement. On traitait le marché d’un 

«top-là !» et l’affaire était réglée.



La Grande saLLe

•   Superficie totaLe préSentée : 600 m2 

(y compris hall d’accueil, sanitaires et locaux techniques) 

• capacité / Jauge : 200 personnes (assis) - Gradins

• DimenSionS De La Scène : 108 m2

• pLateau (Scène et Dégagement) : 264 m2

• HaLL D’accueiL : 48 m2

• LogeS : 2 loges 

• équipementS : lumière / son / machinerie / régies

Avec son grand plateau et ses magnifiques arcades, 

c’est l’endroit le plus adapté pour des projets de grande 

ampleur : tournages, concerts privés, défilés de mode, 

conférence, débats...

La saLLe bLanche

• Superficie totaLe préSentée : 96 m2

• capacité / Jauge : 70 personnes  (assis)
• DimenSionS De La Scène : 36 m2

• LogeS : 1 loge
• équipementS : lumière / son / machinerie / régies

Ancienne salle de projection, la Salle Blanche est 

idéale pour des séminaires, séances de projections, 

conférences et autres manifestations à public plus 

réduit. 
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des sPecTacLes 
Pour Tous

Une programmation intergénérationnelle, pour tous !

Théâtre de création exigeant, attentif aux équipes et 

aux formes nouvelles, le Théâtre Paris-Villette a pour 

objectif de fédérer les énergies artistiques comme 

les publics et de s’adresser à tous : familles, adultes, 

enfants, adolescents. 

Représentation privée, Arbre de Noël : des spectacles 

peuvent vous être proposés en parallèle de votre 

événement. N’hésitez pas à consulter la programmation 

sur notre site internet ou à nous contacter.

• Superficie totaLe préSentée : 100 m2

• Superficie foyer bar : 60 m2

• Superficie SaLon : 40 m2

• capacité / Jauge : à évaluer en fonction de la configuration

Mélange de styles et d’époque, il règne dans cet 

espace une atmosphère chaleureuse. Le visiteur 

est invité à perdre ses repères et savourer l’instant 

simplement. Idéal pour un cocktail ou autre soirée 

événementielle…

Un choix de traiteurs peut vous être proposé.

Le bar / saLon



renSeignementS / DeviS :

aNNe-LaURe HeUsse 

annelaure.heusse@theatre-paris-villette.fr 

01 40 03 72 41
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Théâtre  Paris Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 paRIs
M 5  porte de pantin

T 3b  porte de pantin - parc de la Villette 

station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

theatre-paris-villette.fr

créDitS pHotoS :
couverture Dr / p.2 fonds Semvi viL / p.3 Dr / p.4 Dr / p.5 Dr / 
p.6 vincent fauvel - parisfilm / p.7 Lola Lucas


