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LA
MAISON
DE LA DANSE

Un lieu unique sensible aux
transformations du monde
La Maison de la Danse de Lyon est la première
structure dédiée à l’art chorégraphique en
France et en Europe.
Lieu d’excellence artistique accessible à tous, ce théâtre est équipé d’une
salle de spectacle de 1130 places, d’un studio de danse, d’une salle vidéo et de plusieurs espaces de réception. Il offre ainsi un cadre propice
à la diffusion, la création et la pratique de la danse.
La Maison de la Danse constitue par ailleurs une plateforme de choix
pour les entreprises souhaitant développer leur réseau, accroître leur
rayonnement et véhiculer les principes d’innovation, d’échange et de
création associés à la danse.

Sa programmation d’exception, son rayonnement
national et international, son engagement autour
de la vidéo et des nouvelles technologies, ainsi que
son travail sur l’accès à la danse en font un lieu
unique dans le paysage culturel français.
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LA
MAISON
DE LA DANSE

Une architecture emblématique
La Maison de la Danse est installée dans le
8e arrondissement de Lyon depuis 1992.
Elle affiche ses lettres de néons visibles de la place du Bachut, qui se
transforme en parking les soirs de représentations.
Pierre Bourdeix, élève de Tony Garnier, est l’architecte lyonnais du bâtiment
inauguré en 1968. Les principes de modernité de Tony Garnier se retrouvent
d’ailleurs dans son agencement. Les voies de circulation sont vastes et s’enroulent
autour du cœur du théâtre : la grande salle. Ce qui donne une plus grande
place au vide architectural, caractéristique du courant de Tony Garnier.
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UNE OFFRE
SUR-MESURE

cliquez ici
pour accéder au dossier
technique en ligne

Équipements

Aspects Techniques

La Maison de la Danse offre un cadre unique évoquant le théâtre,
la danse et le music-hall, propice à la tenue d’évènements de toutes
sortes. Elle compte de nombreux espaces pouvant faire l’objet d’une
privatisation (Grande Salle, Studio de danse, Salle vidéo, Restaurant,
Espaces de réception aux différents étages…).

Pour chaque location, une prestation technique est prévue afin de
vous accueillir dans les meilleures conditions, de répondre au mieux
à vos attentes et à la sécurité de l’évènement. Des équipements son,
lumière et vidéo peuvent être loués et installés sur demande.

Bénéficiez d’un accès privilégié à un ou plusieurs de nos espaces pour
organiser vos projets, avec l’appui de nos équipes.

La Maison de la Danse peut par ailleurs assurer la gestion des
invitations, avec son interface de billetterie en ligne personnalisable.
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UNE OFFRE
SUR-MESURE
Restauration
Pour vos déjeuners, dîners ou cocktails dînatoires, notre restaurant
Ginger et Fred est à votre disposition. Nous collaborons également
avec l’équipe de l’Amuse Bouche, un traiteur partenaire responsable
du Bar de l’Orchestre lors des entractes de spectacles.
Pour faire intervenir un autre traiteur extérieur, il suffit d’organiser en
amont un repérage sur place avant la tenue de votre évènement.

Touche Artistique
Vous pouvez compléter votre évènement :
• Avec une virgule artistique définie ensemble
• Avec un spectacle présenté dans le cadre de notre saison
• Avec une intervention ou un atelier mené par des artistes
• Avec une visite privée des coulisses et du bâtiment
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ENTRÉE DU PUBLIC

HALL D’ACCUEIL
Espace billetterie au rez-de-chaussée,
entièrement privatisable
LE + 8 panneaux d’affichage dynamiques,
dont un monumental, personnalisables

ACCÈS RESTAURANT
GINGER & FRED

ACCÈS
ESPACE RÉCEPTION

Restaurant Ginger & Fred
GUICHET

ACCÈS
1ER ÉTAGE

ACCÈS
1ER ÉTAGE

TOURNIQUET

PARVIS

PLACE DU BACHUT
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE

ESPACE RÉCEPTION

Capacité de 180 places debout sur 151m2
LE + Cloison amovible permettant de
structurer l’espace. Accès direct au
restaurant et à la salle vidéo.
ACCÈS SALLE
JACQUES DEMY

ACCÈS RESTAURANT
GINGER & FRED

HALL D’ENTRÉE
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE

RESTAURANT
GINGER & FRED
 Capacité de 80 places assises
et 110 places debout sur 147m2
LE + Une régie, une scène et un
grand écran

RÉGIE

BAR

ACCÈS
ESPACE
RÉCEPTION

ACCÈS
DU PUBLIC

SCÈNE
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE

SALLE VIDÉO
JACQUES DEMY
Capacité de 42 places assises
LE + Une salle de cinéma
intimiste avec sa cabine de
projection, un grand écran et
un équipement multimédia
performant

RÉGIE

ÉCRAN

ACCÈS
DU PUBLIC
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AU 1ER ÉTAGE

BAR DE L’ORCHESTRE

ESCALIER
HALL D’ACCUEIL

ESCALIER
HALL D’ACCUEIL

BAR DE L’ORCHESTRE

Capacité entre 100 et 1000 personnes debout
sur 229m2

ACCÈS
GRANDE SALLE

ACCÈS
GRANDE SALLE

LE + L’exposition permanente “Portraits de
chorégraphes“ sur la verrière
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AU 1ER ÉTAGE

STUDIO JORGE DONN
Capacité de 92 places assises sur 300m2
LE + Un rapport scène-salle exceptionnel.
Entièrement équipé en son et lumière, avec un
gradin escamotable

RÉGIE

ACCÈS DU PUBLIC
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GRANDE SALLE

 apacité de 1130 places assises
C
en salle et une scène de 200m2
LE + Un orchestre, deux corbeilles,
un balcon. Un rideau rouge de style
vénitien

cliquez ici
pour découvrir notre
Grande salle (visite 360°)

Accessibilité Pour Tous
Dans sa démarche d’inclusion et de facilitation de l’accès à ses spectacles
pour tous les publics, la Maison de la Danse dispose d’espaces accessibles
aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Elle peut ainsi
accueillir pour chaque représentation jusqu’à 12 personnes en fauteuil
roulant.

Coulisses
14 loges fermées pouvant accueillir 48 personnes
1 loge soliste individuelle
1 espace d’échauffement à l’arrière-scène
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AU DERNIER ÉTAGE

BAR DU PONT
Capacité de 10 à 30 personnes
debout sur 80m2
LE + Un espace intime rappelant
le pont d’un navire, situé au
dernier étage avec une vue sur
la colline de Fourvière

ACCÈS À
LA SALLE

ACCÈS À
LA SALLE
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LES ESPACES ANIMÉS - exemples d’évènements

Dîner sur scène,
Grande salle en
2014

Soirée, Réseau
Entreprendre Rhône,
Grande salle en 2019
Présentation de
saison, Grande
salle en 2021

15

LES ESPACES ANIMÉS - exemples d’évènements

Évènement participatif,
Bar de l’orchestre en
2019

Tournage du projet La
Petite danseuse, Studio
Jorge Donn en 2021

Soirée Fondation
Apicil, studio Jorge
Donn en 2019
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TOUS LES ESPACES EN UN COUP D’ŒIL

i

Nos espaces sont accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite, à l’exception du Bar du Pont

Espace

Évènements

Jauge / capacité

Situation et description

Caractéristiques
techniques

Grande salle

Séminaires, colloques,
AG, remises de prix

1130 places assises
(orchestre : 630, corbeilles :
184, balcon : 316)

Niveau 2 et 3 étage

Scène de 200 m2/ ouverture cadre
de scène 13,80m ; profondeur :
12,50m ; hauteur : 21m

180 personnes

Niveau Rez-de-chaussée Accès direct au restaurant
Ginger et Fred et à la Salle
Jacques Demy

151m2, écran TV, équipement
son

De 100 à 1000 personnes

Niveau 1er étage - Accès
direct à l’orchestre de la
Grande salle

229m2, écran TV

Niveau Rez-de-chaussée
- Présence d’un bar, d’une
scène de 30m2 avec rideau
rouge et d’un écran

Espace
réception

Réceptions, bals, cocktails

e

e

Bar de
l’orchestre +
coursives

Cocktails

Restaurant
Ginger & Fred

Conférences, présentations
vidéo, représentations de
petite forme, networking,
petits-déjeuners

80 personnes assises
Environ 110 debout

Studio Jorge
Donn

Ateliers, performances,
colloques

92 places assises dans le
gradin
100 personnes debout

Niveau 1er étage

Espace de 300 m2 équipé
techniquement pour le son et
la lumière et disposant d’un
gradin escamotable

Salle vidéo
Jacques Demy

Conférences, formations,
projections, tournages

42 places assises

Niveau Rez-de-chaussée –
Petite salle de cinéma

Gradin de fauteuils individuels
- Cabine de projection et
grand écran aspect en 16/10

Bar du pont

Cocktails en petit comité

De 10 à 30 personnes
debout

Niveau 4e étage - espace
intime avec vue sur Fourvière

80 m2

Services fournis

Personnel d’accueil,
147m2, écran Panasonic
personnel technique,
PTRZ570 laser 16/10 et régie vestiaire, nettoyage et
technique, équipé en mobilier
fluides

L’ensemble de ces espaces peut être loué pour un seul évènement
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ACCESSIBILITÉ
Venir en voiture - Parking
Pour 2€, les visiteurs peuvent se garer dans le parking
de l’Hôpital Privé Jean Mermoz situé à 300 mètres de la
Maison de la Danse. Tickets en vente à la billetterie de
la Maison de la Danse.

Arrêt
tramway

Parking

Parking
Hôpital

Maison de
la Danse

Rue Jacqueline Auriol

Rue Maryse Bastié

Médiathèque
du Bachut

La place du Bachut peut également servir
de parking, sur demande et sous réserve de
l’obtention d’une autorisation de la mairie du 8e.

Hôpital privé
Jean Mermoz

Mairie
du 8e

cliquez ici
pour accéder au
plan d’accès de la
Maison de la Danse
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ACCESSIBILITÉ
Médiathèque
du Bachut

Venir en transports en commun et en Vélo’v

École supérieure
La Mache

STATION VÉLO’V
PLACE DU BACHUT

Venir avec TCL

STATION VÉLO’V
Place
du Bachut

Tram T2, arrêt Bachut – Mairie du 8ème

MAIRIE DU 8E

Tram T6, arrêt Grange Rouge – Santy
Mairie
du 8e

Bus C25 / C15 / 2960

Rue Mar yse Bastié

Maison de
la Danse

BUS C25
BACHUT - MAIRIE DU 8E

Médiathèque
du Bachut

École supérieure
La Mache

BUS C15
BACHUT - MAIRIE DU 8E

Place
du Bachut

Rue Jacqueline Auriol

Rue Mar yse Bastié

TRAMWAY T2
BACHUT - MAIRIE DU 8E

Maison de
la Danse
BUS C15

Venir en Vélo’v
2 stations Vélo’v sont à votre disposition :
Mairie du 8e et Place du Bachut

MARYSE BASTIÉ

Mairie
du 8e
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CONTACT
Claire Pinault, assistante mécénat et partenariats
mecenat@maisondeladanse.com
04 72 78 18 18

Alice Grandserre, responsable mécénat et développement
a.grandserre@maisondeladanse.com
07 57 45 44 79

maisondeladanse.com
numeridanse.tv
Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon - France
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