
LOCATION DE SALLES & PLATEAU DE RÉPÉTITION
Accueil de résidences / Séminaires / Stages / Tournages

PRESTATIONS

L’Usine à Rêves met à votre disposition un ensemble d’espaces, disponibles 
à la location à l’heure, à la journée ou à la semaine, en fonction de vos 
besoins. Idéal pour les particuliers, professionnels et groupes, artistes ou 
encore thérapeutes.
Retrouvez tous nos tarifs dans notre «Grille tarifaire 2019», et n’hésitez pas 
à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

LE THÉÂTRE

1 salle composée d’une entrée, 
d’un plateau de 108 m², d’un 

espace bar, d’un local technique, 
de gradins.

   Superficie totale : 220m²
   Hauteur sous plafond : 4m
   Dimensions plateau : 9m/12m 
   Espace Bar : 30m²
   Gradins : 80 places

L’ÉTAGE

2 salles de répétition / réunion, 
1 cuisine, 2 chambres.

   Superficie totale : 150m²
   Salle 1 : 50m²
   Salle 2 : 57m² 
   Cuisine : 17m²
   Chambre avec mezzanine 
   (6 couchages) : 14m²
   Chambre lit double : 16m²

PRÉSENTATION

L’Usine à Rêves vous permet de louer au choix un seul ou plusieurs   espaces, 
de l’heure à la semaine, pour particuliers, groupes, artistes, avec   ou sans 
appartement. L’espace est modulable selon vos besoins. 

Située au sein de l’école de théâtre professionnelle « La Compagnie 
Maritime », L’ Usine à Rêves est un grand espace de création, dédié à   
l’accueil de résidences, de séminaires, de répétitions, de stages ou encore 
de tournages. 

Accessible en 10 minutes à pied ou en transports en commun (bus) du centre-
ville de Montpellier, ce lieu propose un aménagement unique comprenant 
un très grand plateau de répétition, deux salles de travail ou de réunion, une 
cuisine, des chambres ainsi qu’une superbe terrasse de 190 m².

IDENTITÉ

L’Usine à Rêves est un lieu créatif et pluridisciplinaire, portant des valeurs 
humaines fortes. La singularité du lieu est une source d’imagination pour 
accueillir et mettre en place vos projets. Un espace dédié à vos envies, 
adaptable et chaleureux.
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