Située au cœur du parc de la Villette, La Petite Halle se positionne au croisement de
plusieurs activités : bar, restaurant, concerts et événements privés.
Cette salle despectacles est devenue un incontournable de la scène jazz parisienne
avec une programmation riche et diversifiée.
Ce lieu offre la possibilité de s’installer sous la grande verrière ou de profiter du
grand air sur la terrasse couverte de 350 m².
En salle, comme en terrasse, les espaces végétalisés, les meubles chinés et les objets
design prennent part au décor de ce fleuron de l’architecture de fer et de verre.

Équipements : Vos espaces aménagés selon vos besoins techniques, logistiques et votre
cahier des charges par une équipe à votre écoute.
Scène | Mobilier | Magasin son & lumière | Projection | WiFi
Agents de sécurité et d’accueil | Régisseurs | Vestiairistes | Musiciens & djs
Entrées privatives | Accès extérieur | Accès PMR |

ACCÈS
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS
Porte de Pantin
Porte de Pantin
Parking : Q-Park Philarmonie
185 boulevard Sérurier

CONTACT
lapetitehalle.com
Contact événementiel :
anne@lapetitehalle.com
01 80 48 33 53

PRIVATISATION
Événementiel
Séminaire
Journée d’étude
Soirée
Tournage
Showroom
Défilé

SURFACE UTILE : 250 m2
EFFECTIFS : 100 assis / 250 debout
ATOUTS : Tout en transparence, ce grand espace lumineux
est idéal pour l’organisation de vos événements et concert
privé. Son mobilier chiné et sa décoration soignée offrent
une atmosphère conviviale et atypique.

SURFACE UTILE : 200 m2
EFFECTIFS : 80 assis / 200 debout
ATOUTS : Attenant à la grande salle, le perron est un
vaste espace extérieur abrité. Décoré et végétalisé, il
accueille le soleil jusqu’à la fin de la journée.

SURFACE UTILE : 30 m2
EFFECTIFS : 15 assis
ATOUTS : Espace modulable de petite surface doté d’une
décoration originale, il est idéal pour des réunions en petit
comité et complémentaire à tout type d’événement.

La Petite Halle met à votre disposition 2 traiteurs:
Chutney&Co qui propose une cuisine française
traditionnelle, contemporaine et de la worldfood.
Ou bien Gustu, traiteur italo-corse qui s’inspire de la
tradition des trattorias des années 1950.

