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La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs,
établissement culturel de la Ville de Paris dispose de
5 sites. La MPAA met ses espaces à votre disposition
pour l’organisation de vos spectacles, soirées privées,
conférences, séminaires, tournages, captation..etc. Avec
ses 3 salles de spectacles, la MPAA dispose d’espaces
insolites pour vos événements.
MPAA/SAINT-GERMAIN
Salle Jacques Higelin - 4 rue Félibien 75006 Paris
• 317 places assises + 6 places pour les personnes à
mobilité réduite
• Plateau de 140m2 : 14m x 10m
• Accès salle par ascenseur
MPAA/BROUSSAIS
Salle Monique Wittig - 100 rue Didot - 75014 Paris
• 78 places assises + 3 places pour les personnes à
mobilité réduite.
• Gradins rétractables, 200 places debout
• Plateau de 35m2 : 5m x 7m
MPAA/BREGUET
Salle Gerda Taro - 17/19 rue Breguet - 75011 Paris
• 49 places assises + 2 places pour les personnes à
mobilité réduite.
• Gradins rétractables : 100 places debout
• Plateau de 25m² : 5m x 5m

Située au cœur du marché Saint-Germain entre SaintGermain-des-Prés et Odéon, le marché Saint-Germain
conçu en 1811 par Jean-Baptiste Blondel abrite une
magnifique salle de spectacle aussi confortable pour le
public que pour les artistes et qui peut accueillir toutes
formes de spectacles vivants.
Salle de spectacle Jacques Higelin – 441m2
La salle Jacques Higelin dispose d’un plateau de 14m sur
10m et peut accueillir 317 personnes + 6 emplacements
PMR
Équipement Technique
Son, Lumière, Vidéo, Ecran de projection, Plafond
d’accroches, Régie
Espaces de réception - 110m2
Rénové en Mai 2022, la décoration du bar et du hall a
été conçue dans une recherche de convivialité. Le bar
est idéal pour servir un cocktail de réception pouvant
accueillir jusqu’à 100 personnes.
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Située dans le 14ème arrondissement, cette ancienne
chaufferie d’hôpital offre de vastes espaces, aussi
bien intérieurs qu’extérieurs, propices aux grands
rassemblements et à la performance.
Salle de spectacle Monique Wittig - 124m2
La MPAA/Broussais dispose d’une salle de spectacle de
124m2 de 78 places assises et 200 places debout grâce
à son gradin rétractable. Le plateau fait 7m sur 5m et la
salle est équipée en matériel son et lumière.
Équipement Technique
Son, Lumière, Vidéo, Ecran de projection, Plafond
d’accroches, Régie
Espaces de réception - 110m2
• Hall d’accueil et bar - 62m2
La MPAA/Broussais dispose d’un espace d’accueil et
de réception avec un bar. Un mur rétractable permet
d’optimiser l’espace selon les besoins.
• Hall d’exposition - 96m2
Elle possède également une galerie d’exposition qui
peut-être un espace de réception.
Espaces de répétitions
• Studio de danse - 90m2
• Salle de répétition - 58m2
• Salle de répétition - 41m2
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Située au cœur du 11ème arrondissement, la MPAA/
Breguet propose à la location la salle de spectacle Gerda
Taro. Cette salle peut accueillir tous types d’événements
culturels : danse, théâtre, concert, projections...etc
Salle de spectacle Gerda Taro – 95m2
Cet espace de 95m2 modulable peut recevoir 100
personnes debout ou 49 personnes assises grâce à
son gradin rétractable. Son plateau de 5 mètres sur 5
accueille tous types d’événements culturels : danse,
théâtre, concert, rencontre publique, cinéma, concert... Il
s’adapte à toutes formes d’événements et peut être loué
ou privatisé.
Équipement Technique
Son, Lumière, Vidéo, Ecran de projection, Régie, Gradins
amovibles
Espaces de réception - 110m2
Hall d’accueil - 31m2
Espaces de répétitions
• Salle de répétition - 70m2
• FAB Lab - 55m2
• Studio de danse - 93m2

MPAA/BREGUET

MPAA/BREGUET

MPAA/BREGUET

MPAA/BREGUET

MPAA/BREGUET

TARIFS
CONTACT

Devis sur demande
Le prix définitif varie selon :
• L’ampleur technique du projet
• La durée de la location (minimum 4 heures/jour)
Les projets sont étudiés au cas pas cas et orientés vers
les salles adaptées à vos besoins.

location@mpaa.fr
01 85 53 02 25
https://www.mpaa.fr/privatiser-espaces
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