
Résultats

La location d’espace 

à la Maison de la Poésie



La Maison de la Poésie

Une scène littéraire unique en France

La Maison de la Poésie est une scène ouverte à la littérature sous toutes ses

formes et propose une grande diversité de spectacles :

- Des rencontres/lectures autour de l’actualité littéraire (Marie

Darrieussecq, Maylis de Kérangal, Jean-Philippe Toussaint..)

- Des lectures « augmentées » par la musique, l’image, les arts plastiques

ou portée par la voix de grands comédiens (Carole Bouquet, Nicolas

Maury, Natalie Dessay, Charles Berling..)

- Des concerts littéraires (Emily Loizeau, Babx, Bertrand Belin, Oxmo

Puccino ..)

- Des débats en lien avec l’actualité

Un lieu idéalement situé

Située dans le passage Molière, à deux pas du Centre Pompidou, la Maison

de la Poésie est en plein cœur du Marais. Très facile d’accès, la Maison de

la Poésie se trouve à proximité du métro Rambuteau et de la station de RER

Les Halles.

Concert littéraire Emily Loizeau – printemps 2013



Les espaces

La salle de spectacle Pierre Seghers

Habillée de rouge, la salle de spectacle à l’italienne Pierre Seghers compte

167 places de velours. A l’orchestre, on dénombre 128 places, et 39 au

balcon.

La salle est parfaitement équipée (consoles, micros, perches, projecteurs,

platines..) et peut s’adapter à tous les besoins. Elle peut aussi bien

accueillir vos invités dans la salle que sur la scène pour une dégustation.

Jauge de la salle : 167 places

Jauge du plateau : 80 personnes en cocktail / petit-déjeuner

Dimensions du plateau : 8,45m d’ouverture et 8,30m de profondeur

La salle Lautréamont

Salle voutée à l’atmosphère intime, la salle Lautréamont est le lieu idéal

pour des lectures ou l’organisation de cocktails.

Elle peut accueillir jusqu’à 40 personnes en représentation ou en cocktail.

Enfin, elle peut également servir d’office traiteur si la réception se tient

dans le hall ou la grande salle.

Jauge : 40 places

Dimensions :6,35 m de longueur et 5m de largeur

(hauteur maxi : 3,64 m)

La salle de spectacle

Salle Lautréamont



Les espaces

Le hall d’accueil

Véritable cœur de la Maison de la Poésie, le hall d’accueil a été

entièrement refait à l’été 2013. Avec ses couleurs vives et son mobilier

chiné, cet espace de réception évoque l’atmosphère d’une maison

chaleureuse et accueillante.

Après chaque représentation, c’est le lieu où les spectateurs apprécient de

s’attarder pour évoquer le spectacle, prendre un verre, ou rencontrer les

artistes.

Disposant d’un bar, d’un petit espace cuisine et de nombreuses tables et

chaises, cet espace est le lieu idéal pour un cocktail, ou un petit-déjeuner.

Jauge : 80 personnes en cocktail ou en petit-déjeuner

Le hall d’accueil

Le hall d’accueil vu du premier balcon



Vos événements entreprises

La Maison de la Poésie peut accueillir différents types d’événements

entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour concevoir votre événement

ensemble.

Vos événements en journée

 Lancement de produit 

 Conférence de presse

 Séminaires / congrès

Ces événements peuvent être précédés d’un petit-déjeuner dans le hall 

d’accueil ou donner lieu à une dégustation sur la scène.

Vos événements en soirée

 Concerts privés

 Lectures

 Remises de prix

Ces événements peuvent être suivis d’un cocktail dans le hall d’accueil, 

dans la salle Lautréamont ou encore sur la scène.

Les formules spectacles

La Maison de la Poésie vous propose de prendre des places pour un

spectacle de votre choix (de 10 à 30 places), et d’organiser ensuite une

réception privée dans la salle Lautréamont.

Tournages

Lecture-dégustation

avec Dany Lafferrière et Ryoko Sekiguchi

Lecture-dégustation

avec Dany Lafferrière et Ryoko Sekiguchi



Tarifs

Salle de spectacle Pierre Seghers Tarif € HT

½ journée (8-13 h ou 13-18h) 900

Journée entière (8-18h) 1 800

Soirée (18h- minuit) 2 000

Salle Lautréamont Tarif € HT

½ journée (8-13 h ou 13-18h) 500

Journée entière (8-18h) 1 000

Soirée (18h- minuit) 1 200

Lors d’une location de la salle de spectacle principale, le hall d’accueil

ainsi que les loges sont gracieusement mis à votre disposition.

Si le hall d’accueil est entièrement mobilisé (y compris à l’arrière de

l’accueil), des coûts supplémentaires sont à prévoir. Un devis sur mesure et

correspondant précisément à votre événement vous sera communiqué sur

demande.



CONTACT
Caroline Boidé Brénaud

Administratrice

+33 (0)144 54 53 01 / 06 65 28 36 78

cboide@maisondelapoesieparis.com

Maison de la Poésie / Scène littéraire

Passage Molière

157, rue Saint-Martin – 75003 Paris

Découvrez la programmation www.maisondelapoesieparis.com

mailto:cboide@maisondelapoesieparis.com

