Spectacle — Concert — Exposition — Soirée — Conférence
Tournage Lancement de produit — Séminaire — Mariage — Cocktail

4 000 M2 À LOUER
AU CŒUR DES PUCES
DE SAINT-OUEN

©Vinciane Verguethen

Mains d’Œuvres
Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne
1, rue Charles Garnier 93400 Saint–Ouen
01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org

Métro : ligne 13 — Garibaldi ou ligne
4 — Porte de Clignancourt
Bus : 85 — arrêt Paul Bert

MAINS D’ŒUVRES,
LIEU POUR L’IMAGINATION
ARTISTIQUE ET CITOYENNE

Ancien centre social et sportif des Usines Valeo construit dans les années 60, ce
bâtiment de 4 000 m2 dont l’activité principale est d’accompagner la jeune
création contemporaine, se loue partiellement ou dans sa totalité, pour réaliser
des événements atypiques dans un lieu artistique original et convivial.
Vous souhaitez organiser une réunion, un séminaire, une soirée, un défilé de mode,
un tournage, accueillir de 50 à 800 personnes dans un ou plusieurs espaces
offrant une grande liberté d’aménagement ? Mains d’Œuvres est le lieu qui saura
parfaitement répondre à vos besoins et rendre votre événement exceptionnel !
— UNE SALLE DE CONFÉRENCE ET DE PROJECTION (100 places)
— DEUX SALLES DE RÉUNIONS (25 à 40 personnes)
— UN RESTAURANT (100 couverts).
— UNE SALLE DE CONCERT ÉQUIPÉE (280 places).
— UN ESPACE D’EXPOSITION (200 m2)
— UN GYMNASE (450 m2)
— DE NOMBREUX ESCALIERS ET COULOIRS invitant à la déambulation
Selon vos besoins, nous assurons les prestations suivantes :
— Bar
— Restauration
— Matériel technique (lumières, sono, etc)
— Agent.e.s de sécurité
Nous pouvons également vous
— Nettoyage
proposer une programmation
— Encadrement technique
artistique personnalisée.
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LES SÉMINAIRES D’ENTREPRISE,
CHANTIERS ARTISTIQUES
À MAINS D’ŒUVRES

©AKATRE

PROPOSEZ À VOS SALARIÉ.E.S UNE
JOURNÉE DANS UN LIEU INSPIRANT AVEC
UN.E OU PLUSIEURS ARTISTES EN
RÉSIDENCE
Mains d’Œuvres est un lieu vivant, un véritable espace
de savoir–vivre et de savoir-faire ensemble, qui
inclut les entreprises de son territoire. Soucieuse de
participer activement à une économie créative
toujours plus dynamique, l’association propose de
mettre l’ensemble des valeurs d’innovation artistique
et sociétale qui la caractérisent au service de
partenariats constructifs.
Animées par des artistes en résidence, ces journées
teambuilding reposent sur des thématiques chères à
Mains d’Œuvres : défi écologique, effervescence
artistique, nouveaux modèles solidaires… Le temps
d’une ou plusieurs journées, mobilisez et fédérez vos
collaborat.eur.rice.s autour d’activités et de temps
de discussion ancrés dans le monde d’aujourd’hui.
Deux thématiques vous sont proposées au choix :
une journée autour de l’écologie ou une journée
d’activités artistiques. Les journées seront ensuite
modulables en fonction du nombre de
participant.e.s, de vos envies, mais surtout de la
force de proposition de l’artiste résident.e encadrant
la journée. L’équipe de Mains d’Œuvres sera en
charge de vous faire la proposition la plus adaptée à
vos besoins.

ENVIRONNEMENT
ET ÉCOLOGIE

Organisation d’une journée solidaire d’activités
autour des questions d’environnement et
d’écologie.
Par exemple, l’aménagement de notre Cour des
Myrtilles par la création de compost, bac à fleurs
ou d’une jardinière murale, ou encore la
participation à un atelier Rhythm & Cook pour
sensibiliser au gaspillage alimentaire, tout cela
accompagné d’improvisations musicales.

EXPRESSION
ARTISTIQUE

Organisation d’une journée solidaire d’activités
artistiques et créatives. Un large choix d’ateliers
créatifs en petits groupes, encadrés par des
résident.e.s de Mains d’Œuvres
vous seront proposés. Des projets comme du
théâtre d’improvisation, des ateliers de
photographie
ou la création d’une fresque collective pourront
être organisés en fonction de vos envies et des
artistes résident.e.s disponibles dans nos locaux.
Pour plus d’informations, une brochure plus
exhaustive est disponible sur notre site.
Pour toute question ou prise de contact :
juliette@mainsdoeuvres.org
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SALLE D’EXPOSITION
250 m2
SUPERFICIE : 250 m2
CAPACITÉ MAXIMALE : 300 personnes
debout/150 personnes assises
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 4,75 m
— Grande baie vitrée : 11 x 3m (possibilité
d’occultation sur demande)
— Plafond équipé tous les 2 mètres de
tubes (50 mm) pour accroches
— Lumière/vidéo
— Prises de courant aux quatre coins
— Possibilité branchement triphasé 32 A
— Salle accessible aux personnes à
mobilité réduite

Cette grande salle polyvalente aux beaux volumes s’adapte à
tous types d’évènements et a déjà accueilli : expositions,
conférences, buffets, mariages, concerts, forums, spectacles,
tournages de clip, etc.

REZ-DE-CHAUSSÉE
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SALLE DE CONCERT
100 m2
SUPERFICIE : 100 m2
CAPACITÉ : 280 personnes debout/70
personnes assises
SCÈNE : 30 m2
HAUTEUR SOUS GRILL (SCÈNE) : 3,8 m
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 4,5 m
— Écran vidéo 4 x 3 m
— Possibilité de captation audio
multipiste
— Bar avec eau courante et bière
pression
— Loge de 10 m2 (accès sécurisé, wifi,
frigo, miroir)
— Grand fumoir
— Salle accessible aux personnes à
mobilité réduite

Equipée pour les concerts, cette salle chaleureuse peut également
accueillir une répétition, un tournage, une soirée dansante, un
cabaret...

REZ-DE-CHAUSSÉE
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BAR ET RESTAURANT
100 m2
SUPERFICIE : 100 m2
CAPACITÉ : 100 couverts
—
—
—
—
—

Bar équipé (frigos, bière pression)
Accès à la cuisine possible
Sonorisation d’ambiance
Grande baie vitrée
Salle accessible aux personnes à
mobilité réduite

La Cantine de Mains d’Œuvres,
ouverte à tous et toutes au
quotidien, se loue pour des
cocktails, buffets, dj sets, petitdéjeuners, dîners-spectacles ou
cabarets.

LES PRESTATIONS CULINAIRES DE LA
CANTINE DE MAINS D’ŒUVRES
Le restaurant est ouvert au public
du lundi au vendredi de 12h à
14h30 et le bar de 9h30 à 23h.
Les plats sont à environ 10 euros
et les formules de 12 à 16 euros.
Nous proposons des prestations
dès 40 personnes pour le midi et
le soir ou encore des cocktails,
buffets assis ou debout.
Exemples de formules dînatoires :
MENU PRESTIGE À PARTIR DE 22
EUROS HT/PERSONNE
- Entrée : Salade Landaise/
potage de légumes de saison
- Plat : Magret de canard,
pommes de terre en robe des
champs, tomates provençales
- Dessert et café: Tarte au citron
meringuée/fondant au chocolat

BUFFET FROID À PARTIR
DE 17 EUROS HT/
PERSONNE
Salade de saison,
crudités, plateaux de
charcuterie et fromage,
tartes salées
végétariennes, tapenade,
salade de fruits frais,
mousse au chocolat.
COCKTAIL À PARTIR DE
17 EUROS HT/PERSONNE
Club sandwichs, canapés,
acras, tartes maison,
wings, mignardises,
brochettes de fruit.

REZ-DE-CHAUSSÉE
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STUDIO DE DANSE
100 m2
SUPERFICIE : 100 m2
CAPACITÉ : 45 personnes
PLATEAU : 10 m x 9 m
HAUTEUR SOUS GRILL (SCÈNE) : 3,5 m
— Équipement son et lumière possible
— Douches & vestiaires
— Plancher professionnel Briatte
— Tapis de danse noir
— Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Ce beau plateau avec plancher et gradins pour 40 personnes
est idéal pour des répétitions, cours de sport, présentations
publiques ou lancements de produit.

REZ-DE-CHAUSSÉE
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GYMNASE/ESPACE SCÉNIQUE
450 M2
SUPERFICIE : 450 m2
CAPACITÉ : 500 personnes debout /
300 personnes assises
HAUTEUR SOUS GRILL : 7,50m
PUISSANCE ÉLECTRONIQUE
DISPONIBLE : 125 A triphasé + 32 A
triphasé
— Tapis de danse noir/blanc ou gris de
100 à 150m2
— Pendrillonage intégral à
l’allemande, noir, modulable
— Séparation par des rideaux possible
en 2 ou 3 parties
— Éclairage et sonorisation sur
demande

Cet ancien gymnase est modulable à souhait. Spacieux et doté d’une
belle hauteur sous grill, il se prête parfaitement aux tournages,
défilés, spectacles, forums, décors, soirées, etc...
ER

1 ÉTAGE
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GRANDE SALLE DE RÉUNION
60 M2
SUPERFICIE : 60 m2
CAPACITÉ : 40 personnes
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 4 m
— Grande baie vitrée avec rideaux
— Plusieurs configurations possibles
— À votre disposition : paperboard,
frigo, mini bar

L’espace idéal pour vos formations, réunions, répétitions,
ateliers, anniversaires, etc...

1ER ÉTAGE
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ESPACE DE RÉPÉTITION
54 M2
SUPERFICIE : 54 m2
CAPACITÉ : 19 personnes
— Tapis de danse noir au sol
— Occultation de la lumière du jour possible
— Chaine hifi à disposition

Louez cet espace pour vos répétitions, cours de danse ou
théâtre, loges, ateliers, etc...

1ER ÉTAGE
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SALLE STAR TREK
188 M2

©AKATRE

SUPERFICIE : 188 m2
CAPACITÉ : 100 personnes
— 100 places assises, sièges
inamovibles, pivotants avec
tablette
— 1 podium 4 x 4 m
— Vidéoprojecteur 2 400 lumens
— Sono 2 x 250w
— Micros sur demande
— Salle non accessible aux
personnes à mobilité réduite

Cette salle emblématique du lieu a des allures de vaisseau spatial.
Conservée en l’état depuis les années 60, elle a accueilli des scènes de
tournage du film Podium ou encore Coluche de Antoine De Caunes. Elle
s’adapte parfaitement aux conférences, projections ou performances.

2ÈME ÉTAGE
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PETITE SALLE DE RÉUNION
36 M2
SUPERFICIE : 36 m2
CAPACITÉ : 20 personnes
— Grande table (15 personnes)
— Paperboard, frigo, coin café

Accueillez vos collaborateurs et collaboratrices dans cette
petite salle lumineuse pour vos réunions, assemblées
générales, ateliers...

2ÈME ÉTAGE
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STUDIOS DE MUSIQUE
DE 28 À 50 M2
SUPERFICIE : de 28 à 50 m2
— Sonos
— Amplis guitare (types Fender Hot Rod, Marshall JCM 800...)
— Amplis basse (Ampeg, Hartke...)
— Batteries (Pearl, Sonor, Tama)
— Salle non accessible aux personnes à mobilité réduite

19 studios de musique et 1 studio d’enregistrement,
disponibles à la location à l’heure, au mois, ou à
l’année.
Notre équipe studio est là pour vous accueillir et vous
accompagner sur place 7 jours sur 7.
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INFOS PRATIQUES
MAINS D’ŒUVRES
1, RUE CHARLES GARNIER
93 400 SAINT–OUEN

CONTACT
Juliette Bompoint — directrice

ACCÈS PAR MÉTRO
— Ligne 4 - Porte de Clignancourt
— Ligne 13 - Garibaldi

juliette@mainsdoeuvres.org
01 40 11 11 52

ACCÈS PAR BUS
— Bus 85 - arrêt Paul Bert
— Noctilien 14 - arrêt Garibaldi

Suivez toutes nos actualités sur notre
site et sur les réseaux sociaux :
www.mainsdoeuvres.org

ACCÈS À PIED
— 12 min. depuis le métro Porte de
Clignancourt
— 10 min. depuis le métro Garibaldi

facebook.com/mains.doeuvres
instagram.com/mainsdoeuvres
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