NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
LOUER NOS ESPACES
CONTACT
Céline Pasquier
attachée de direction
celine.pasquier@nouveau-theatre-montreuil.com / 01 48 70 40 71

Conférence, réunion de travail, assemblée générale, cocktail, conférence de presse,
séminaire, présentation produit…
Tous vos événements ont leur place au Nouveau théâtre de Montreuil.
L’architecture originale du lieu offre une diversité d’espaces et d’ambiances s’adaptant à
tout type de manifestation. L’usage des volumes, des couleurs, des puits de lumières mais
aussi par des divers matériaux la composant (bois, béton, pavé portugais…) en font un lieu
hors du commun, vous garantissant un événement unique.
De notre studio de répétition à la salle Jean-Pierre Vernant, nous mettons à votre
disposition nos espaces et vous fournissons une prestation sur mesure pour accueillir
votre événement dans les meilleures conditions.
Prestations possibles
- mise à disposition de matériel technique (vidéoprojecteur, micros…)
- mise à disposition de personnel technique
- mise à disposition de personnel pour l’accueil et la sécurité du public
- possibilité de bénéficier des services du bar du théâtre
- espaces de stockage pour le matériel
Tous nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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NOS ESPACES

LA SALLE JEAN-PIERRE VERNANT
Pouvant accueillir jusqu’à 357 spectateurs dans le plus grand confort, cette salle équipée
en matériel technique (son, lumière, plateau) offre une véritable liberté d’action pour
la réalisation de vos projets.
Caractéristiques techniques
GRADIN
357 places assises numérotées en gradins de face
10 places accessibles aux personnes à mobilité réduite
SCÈNE
surface : 300 m2
régie fond de salle
largeur : ouverture du cadre de scène pouvant aller de 11 m à 14,50 m
mur à mur : 20 m
profondeur : 14,50 m à partir du nez de scène
hauteur du cadre de scène : de 6 à 9 m
hauteur sous perches : 16 m
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NOS ESPACES

L’ATELIER DES ARTISTES
Le Nouveau théâtre de Montreuil dispose d’un studio de répétition, lumineux, calme
et chaleureux. Il peut être équipé en matériel son et lumière.
surface totale : 200 m2 (13,50 x 14,50 m)
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NOS ESPACES

LE BAR
Le Nouveau théâtre de Montreuil dispose d’un bar qui constitue un espace d’accueil
privilégié, offrant la possibilité de tout type de prestation en restauration.
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NOS ESPACES

LA SALLE MARIA CASARÈS
La salle Maria Casarès est la deuxième salle du Nouveau théâtre de Montreuil. Elle est située
à 350 m du bâtiment principal au 63, rue Victor Hugo. Plus petite, elle permet d’accueillir
des événements avec une jauge plus réduite de 150 places, dans un cadre plus intimiste.
Caractéristiques techniques
GRADIN
150 places en gradins face de plein pied avec la scène
accessible aux personnes à mobilité réduite
SCÈNE
surface : 250 m2
régie en salle
largeur : ouverture du cadre de scène de 12,30 m
mur à mur : 19 m
profondeur : 13 m
hauteur sous perche : 6,30 m
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS
Très bien desservi, le Nouveau théâtre de Montreuil se situe à 100 mètres des stations
de métro et bus.
10 place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil
en métro
ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil (terminus)
en bus
ligne 102 (Gambetta – Rosny) arrêt Mairie de Montreuil
en voiture
à 15 minutes de la Porte de Montreuil
parking payant, ouvert 7 j / 7 – 24 h / 24, à 2 min à pied du théâtre
5 bis rue Franklin / 01 48 70 71 21

CONTACT
pour plus d’informations ou pour demander un devis
Céline Pasquier, attachée de direction
céline.pasquier@nouveau-theatre-montreuil.com / 01 48 70 40 71
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