


I. LE LIEU

Écrin de bois et de velours rouge, le Cabaret Sauvage est un endroit privilégié par son architecture atypique
et par sa situation géographique, en plein cœur du Parc de la Villette. A deux pas du métro Porte de la
Villette, c’est un havre de paix, bénéficiant d’une grande terrasse surplombant le Canal de l’Ourcq.
Le Cabaret Sauvage propose un cadre chaleureux et une salle modulable aux professionnels qui désirent se
réunir de façon originale et conviviale à l’occasion d’évènements d’entreprise, de conférences de presse…
Un lieu ouvert également aux particuliers pour des cérémonies privées (mariage, anniversaire, barmitzva…)

Le lieu dispose d’une terrasse couverte, d’un bar extérieur en bordure du canal ainsi que d’un parking avec
accès direct à la salle.



II. NOS EVENEMENTS PRIVES

• Évènements d’entreprise : séminaires, conventions, team building
• Tournages de films
• Captations artistiques
• Emissions TV
• Conférences et réunions
• Conférences de presse
• Journées d’étude
• Lancements de produits
• Cocktails dînatoires
• Déjeuners et dîners assis
• Soirées dansantes  
• Projections de films 
• Défilés de mode
• Mariages
• Anniversaires
• Barmitsvas
• Arbres de Noël



III. LE HALL

Surface : 140 m²
Peut accueillir jusqu’à 250 pax en cocktail



IV. LA SALLE
- Diamètre total : 26 m (soit environ 530 m²)

- Ceinturée par 19 boxes fixes pouvant accueillir 6 personnes par boxe

- Piste de danse circulaire de 14 m de diamètre (soit environ 154 m²)

- Scène fixe

- Bar central

- Salle totalement équipée en son, lumière, vidéo et mobilier (cf. fiche technique pour le détail)

- Espace chauffé l’hiver et conditionné l’été

- WC: 5 WC femmes + 3 WC hommes + 3 urinoirs + 1 WC handicapé

- Office Traiteur: plan de travail + évier + machine à glaçons + prises électriques. Pas de chambre froide ni d’étuve
sur place

- Espace vestiaire

- Loges: 4 loges indépendantes de 6 à 7 personnes avec lavabos et miroirs + Un espace commun avec salon bar,
évier, réfrigérateur, tables et chaises + Un bloc sanitaire composé de 1 douche et 3 wc

- Parking: 35 véhicules max (entrée possible en fournissant immatriculation ou en étant muni d’un pass)



IV. LA SALLE

- Salle vide sans mobilier = 1 200 pax



Bar principal Box

Scène videScène avec backline



 Configuration cocktail

- Cocktail = jusqu’à 850 pax



 Configuration plénière
- Plénière = 550 pax



 Configuration dîner assis

- Dîner assis sans piste = 350 - 360 pax
- Dîner assis avec piste = 300 - 310 pax



V. LA TERRASSE
- Une partie couverte d’environ 70 m²
- Une partie découverte d’environ 500 m²



V. LA TERRASSE



VI. ACCES 

Parking privé du Cabaret Sauvage (35 places max)
• Du lundi au vendredi : 
De 7h à 19h : Entrée au 205, boulevard Sérurier 75019 Paris 
De 19h à 7h : Entrée au 59, boulevard Macdonald 75019 Paris

• Le Week-end : 
Entrée au 59, boulevard Macdonald 75019 Paris

• Merci de nous communiquer toutes les immatriculations des véhicules avant votre arrivée 
(sauf Taxis et Uber)

 VOITURE

Parking public « INDIGO »
• Les automobilistes sont invités à se garer au Parking Nord « Cité des Sciences » ouvert tous les 

jours 24h/24h. Entrée au 61 bd Macdonald 75019 Paris (Porte de la Villette)



VI. ACCES 

A pied
• Par Porte de la Villette : accès piéton par le 59 bd Macdonald 75019 Paris
• Par Porte de Pantin : accès piéton par le 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris (entrée 
principale du Parc de la Villette)

En Métro
• Porte de Pantin (Grande Halle) : Ligne 5 – Bobigny – Place d’Italie
Traverser le Parc en longeant la Grande Halle, puis traverser le Canal et le longer à droite

• Porte de la Villette : Ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon / La Courneuve – Sortie n°1 Bd Macdonald
Aller tout droit en sortant du métro sur l’av. Macdonald en suivant les rails du Tramway. 
Dépasser l’entrée du parking Cité des Sciences/la Villette Nord, continuer tout droit, puis 
entrer ds l’enceinte du parc au niveau du Poney Club, le Cabaret Sauvage est sur votre 
gauche!

En Tramway
• Porte de la Villette ou Ella Fitzgerald : ligne T3bis

En Bus
• Porte de Pantin : ligne 75, 151, PC 2 et 3
• Porte de la Villette : 75, 139, 150, 152, PC2 et PC3, Station Porte de la villette

 PIETONS



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


