
Un site d’exception pour vos évènements 
entre le Parc de Sceaux et le Bois de Verrières

Location d’espaces & 
services aux entreprises
au Théâtre La Piscine
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De multiples possibilités techniques : 2 salles de spectacles ou conférence 
parfaitement équipées, des espaces de réception, des salles plus intimistes au
sein d’un pôle culturel de 8 000 m². Un site modulable aux multiples usages.

Un projet 

architectural réussi

alliant patrimoine, 

esthétique 

et modernité

Le cachet unique 

d’une ancienne piscine

des années 1930 mariée

à la modernité d’un 

bâtiment d’aujourd’hui

Le Théâtre La Piscine a été reconstruit au sein de l’ancien établissement de bain de
Châtenay-Malabry, premier du genre en banlieue parisienne en 1938. Équipé d’un 
solarium et d’une usine d’incinération de déchets, il répondait déjà à des préoccupations
environnementales. Des anciens brûleurs industriels en Salle des machines, un bassin
de mosaïques bleues au Pédiluve : ces vestiges font du nouveau théâtre, à la fois un site
de prestige et un témoin de l’histoire locale.
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Les salles à la location :
• La Grande salle de spectacles (200 à 700 personnes) ;
• La Salle des machines (50 à 400 personnes) ;
• Le Pédiluve (80 à 120 personnes) ;
• Le Solarium et sa terrasse exposée plein sud (40 à 100 personnes) ;
• Le Foyer des artistes (30 personnes) ;
• La Salle de réunion (20 personnes).

Accompagnements techniques 
de vos évènements :
• Projection de film ;
• Sonorisation ;
• Éclairage sur demande...

Louez les

espaces 

du Théâtre

La Piscine

Des espaces chaleureux, élégants et 
modulables éclairés par une verrière 
intensément colorée vous sont proposés
pour y organiser des évènements de 
tout type : conférences, cocktails, dîners,
spectacles, séminaires ou réunions.
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Contact entreprises Delphine Lagrandeur
01 41 87 20 94 ou d.lagrandeur@wanadoo.fr

www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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> Des évènements pour vos rendez-vous d'affaires, 
vos réseaux et vos salariés
En complément de notre saison théâtrale, nous proposons à vos salariés, clients, partenaires… 
une halte au Théâtre pour y partager des moments privilégiés.

• Offrez-vous une parenthèse à l’heure du déjeuner avec les Midis de la musique.
Un cadre unique pour une pause agrémentée d’un concert de musiciens de l'Opéra de Paris ou d’artistes de jazz. 
Chaque trimestre de 12h30 à 14h/14h30.

• Découvrez l’ambiance unique des Concerts du Pédiluve à deux pas de votre entreprise. 
Un concert intimiste dans un petit auditorium aux allures de cabaret et de multiples espaces pour dîner 
ou boire un verre avant ou après le concert. Tous les jeudis de 20h à 21h30.

> Des services à la carte, sur mesure, à construire 
avec les entreprises !
Arbres de Noël, Vœux, Conventions... Imaginons ensemble des idées originales pour animer vos évènements. 
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