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une histoire
1972, premier établissement de la Villette

Avant de devenir le parc culturel qu’il est aujourd’hui, le site de la Villette abritait des Abattoirs et un immense 
Marché aux Bestiaux. Pendant près d’un siècle, aucune activité culturelle ne s’y est tenue. 
En 1972, Arlette Thomas et Pierre Peyrou découvrent le Pavillon de la Bourse, ancienne criée du Marché aux 
Bestiaux et décident d’y implanter leur compagnie. Le Théâtre Présent est né et devient le premier lieu culturel 
sur le site, près de quinze ans avant la naissance du parc de la Villette. Il deviendra théâtre d’arrondissement en 
1979.

1985, le Théâtre Paris-Villette

En 1985, il devient « établissement artistique de la Ville de Paris » et « Théâtre Paris-Villette ». À l’été 2013, la 
Ville de Paris confie à Valérie Dassonville et Adrien de Van la mission de continuer à faire vivre le Théâtre 
Paris-Villette. Leur premier désir est que ce lieu reste le théâtre de création exigeant, attentif aux équipes et 
aux formes nouvelles, qui fonde son histoire. Sous leur impulsion, la programmation s’ouvre à tous les âges : 
familles, adultes, enfants, adolescents, pour permettre à chacun de rencontrer la création théâtrale et 
découvrir une nouvelle génération d’artistes (Pauline Bureau, Frédéric Sonntag, Nicolas Liautard…)

2019, une seconde jeunesse !

Les travaux de rénovation et de modernisation menés depuis l’été 2019 sont l’occasion d’un nouvel élan pour 
l’histoire du lieu. Désormais plus accessible, plus confortable, entièrement insonorisé et techniquement 
modernisé, c’est un tout nouveau chapitre qui s’ouvre pour le Théâtre Paris- Villette ! Un lieu chargé d’histoire 
qui s’affirme comme scène contemporaine, plus que jamais ouverte à tous. 



au cœur du plus grand parc de Paris
Situé au cœur du Parc de la Villette, le Théâtre Paris-Villette vous propose plusieurs espaces ouverts à la 
privatisation pour des tournages, projections, séminaires, shootings, conférences de presse, cocktails...

 deux salles de spectacle de taille et de configuration complémentaire, un bar-restaurant avec terrasse, un 
foyer de réception, une salle de répétition, une terrasse ;

 un cadre architectural, historique, atypique et exceptionnel, classé monument historique ;

 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, une piste cyclable et le périphérique à proximité.  
L’ensemble des établissements présents sur le site : la Grande Halle, la Philharmonie, le Conservatoire National 
de Danse et Musique, le Zénith, le Trabendo, le Cabaret Sauvage, la Cité des sciences et de l’industrie, font de 
ce parc une véritable richesse unique à Paris, au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
(il abritera le Club France, ainsi qu’une fan-zone).
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grande salle
Ancien Pavillon de la Bourse, la grande salle est le lieu idéal pour 
vos projets de grande ampleur : tournages, concerts privés, défilés 
de mode, conférences. Avec son grand plateau et ses magnifiques 
arcades, il règne dans cette salle de légende une atmosphère 
unique et grandiose. Elle invite le spectateur à changer de regard.

 dimensions de la 
scène : 108m2  
(largeur 12,28m x 
profondeur 8,50m)

 hauteur sous gril : 
10,80m

 hauteur de scène : 
40cm

 jauge : 226 
personnes assises 
(gradin non 
retractable, jauge fixe)

 équipements 
techniques : lumière, 
son, vidéo, machinerie, 
régie, gril motorisé

loges disponibles sur 
demande

 226 places 108m2 scène

chiffres-clés



salle blanche
Ancienne salle de projection, la salle blanche est idéale pour des 
séminaires, projections, conférences. La proximité scène-salle 
propose un rapport intimiste. Souple et modulable, elle peut être 
proposée en configuration «boîte noire» pour des plus petites 
formes scéniques.

 dimensions de la 
scène : 108m2  
(largeur 8m x 
profondeur 4,50m)

 hauteur sous gril : 
3,35m

 hauteur de scène : 
87cm

 jauge : 70 
personnes assises 
(gradin non 
retractable, jauge fixe)

 équipements 
techniques : lumière, 
son, vidéo, machinerie, 
régie, gril fixe

loges disponibles sur 
demande

 70 places 36m2 scène

chiffres-clés



bar-restaurant
Mélange de styles et d’époques, il règne dans cet espace une 
atmosphère chaleureuse et festive, comme à la maison. Il est idéal 
pour organiser vos événements, cocktails, soirées d’entreprise. 
Notre traiteur vous propose une cuisine variée, élaborée à partir de 
produits frais. Il vous accompagnera dans toutes vos envies.

 surface totale : 
62m2

 capacité : 40 
personnes assises / 
100 personnes debout

 diffusion son, micro

Aux beaux jours, 
profitez de sa jolie 
terrasse (sur devis).

 40 à 100 places 62m2 surface totale

chiffres-clés



foyer
Avec son sol en ardoise et ses colonnes brutes, le foyer est au 
cœur de l’architecture du lieu. Hall d’accueil et espace de 
réception, ses grandes fenêtres offrent un point de vue unique sur 
la place de la Fontaine-aux-Lions et sur la Grande Halle.

 surface totale : 
160m2

 capacité : 90 
personnes assises / 
250 personnes debout

 pas d’équipements 
techniques

 90 à 250 places 160m2 surface totale

chiffres-clés

salle bleue
Ancien salon d’époque avec sa cheminée et son parquet, la salle 
bleue propose un espace modulable pour des répétitions, lectures, 
ateliers ou réunions. Ses nombreuses fenêtres surplombant le 
parc et la Grande Halle en font un espace très lumineux (les 
fenêtres peuvent être occultées selon vos besoins).

 surface totale : 
62m2

 hauteur sous 
plafond : 3m

 capacité : 19 
personnes assises/
debout (gradin 
démontable)

 équipements 
techniques et 
accroches simples 

 19 places 62m2 surface totale

chiffres-clés
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Stations vélib  
à proximité

 accessible aux 
personnes  
à mobilité réduiteterrasse

Attenante au bar-restaurant, la terrasse 
fleurie offre un cadre agréable dès l’arrivée 
des beaux jours. Sa situation est idéale : en 
plein cœur du parc de la Villette.

 25 places assises

autres espaces
d’autres espaces peuvent vous être proposés à 
la location sur simple demande
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salon
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Une programmation 
intergénérationnelle, pour toutes et 
tous !
Lieu de création exigeant, le Théâtre 
Paris-Villette s’adresse à tous les âges : 
familles, adultes, enfants, adolescents, 
pour promouvoir la création 
contemporaine (théâtre, danse).
Fort de cette expertise, des spectacles 
peuvent vous être proposés en parallèle 
de votre événement (représentation 
privée, Noël d’entreprise, etc.). N’hésitez 
pas à consulter la programmation sur 
notre site internet ou à nous contacter.

Le théâtre est équipé 
d’un réseau haut 
débit (fibre dédiée)
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infos et devis 
location@theatre-paris-villette.fr • 01 40 03 72 41

@parisvillette


