
Un espace à la mesure
de vos évènements



[ Bienvenue à l’Espace Maurice-Béjart ]

L’Espace Maurice-Béjart, situé au cœur de la ville de Verneuil-sur-Seine, est un espace culturel qui propose tout au long de 
l’année des séances de cinéma, des expositions, des manifestations et spectacles variés...

[ 2 salles à votre disposition ]
1- Une grande salle de spectacle et cinéma
Idéale pour vos spectacles, vos conférences, vos séminaires,  vos assemblées 
générales, vos fêtes de fin d’année et vos soirées d’entreprise.

Les + 
n salle climatisée,
n 328 places assises en amphithéâtre et 312 en projection cinéma,
n accès, accueil et équipements adaptés aux personnes handicapées, 
n matériel de qualité : vidéo projection, sonorisation, éclairage…,
n salle équipée en cinéma numérique,
n personnel qualifié (régisseur, techniciens…) sur demande,
n 2 loges situées sous la scène, avec sanitaires et une douche.

Une salle bien fréquentée
Chaque saison, la salle Maurice-Béjart accueille des spectacles et des 
personnalités de 1er plan : des acteurs (Roland Giraud, Francis Huster, Gérard 
Jugnot, Samuel Le Bihan, Amanda Lear, Alain Delon), des humoristes (Audrey 
Lamy, François-Xavier Demaison, Christophe Alévêque,  Alex Lutz, Kev Adams,  
Fabrice Eboué, Anthony Kavanagh, Patrick Timsit, Michel Boujenah, 
Stéphane Rousseau, Jonathan Lambert), des chanteurs (Liane Foly, Vocapeople, 
Julie Zenatti, Alain Chamfort, Fabienne Thibeault).

Sans oublier les pièces de théâtre qui ont du succès dans les grandes salles  
parisiennes.

2- Une salle d’expositions
Parfaite pour vos cocktails, expositions, vernissages, arbres de Noël, réunions ou 
formations.

Les + 
n 225 m2 avec une capacité de 220 personnes debout,
n matériel dédié aux expositions : 13 panneaux d’accrochage noirs, 1 vitrine 
    double, 2 petites vitrines carrées et 3 tables vitrines, 7 colonnes présentoirs, 
    éclairage adapté, cimaises…,
n écran et vidéoprojection,
n spots orientables,
n tables, chaises et bars à disposition,
n restauration : possibilité d’accueillir un espace “traiteur” (liste des traiteurs 
    vernoliens disponible sur demande).



[ Tarifs ]
       Tarif                     Tarif
                    vernolien             extérieur 

Salle de spectacles                                                                
Salle en configuration “Conférence”
Location 1/2 journée (4 heures)                        500 €                  600 €         
Projecteur vidéo ou diapo                          40 €                     50 €        
Personnel en régie (coût horaire)                         48 €                    50 €              
Autres services                    Sur devis               Sur devis       
 
Salle en configuration “Cinéma”
L’utilisation de la salle implique 
obligatoirement l’intervention du 
personnel de l’espace Maurice-Béjart              Sur devis exclusivement
pour le service de la billetterie et la 
régie projection

Salle en configuration “Spectacle”
Location 1/2 journée (4 heures) 
Billeterie = ou > 6 euros          500 €                  600 €           
Personnel en régie (coût horaire)             48 €                    50 €             
Service billetterie / réservation      360 €                  480 €             
Autres services                    Sur devis             Sur devis     
Caution                          400 €                  400 €          

Salle d’exposition
Location 1/2 journée (4h) salle seule                 320 €                  450 €  
         
Location 1/2 journée (4h) si + salle spectacle       220 €                  350 €         
Intervention du personnel (coût horaire)       48 €                        50 €         
Projecteur vidéo ou diapo                          40 €                     50 €       
Autres services                    Sur devis             Sur devis 

Les salles peuvent être mises à disposition tous les jours de 9h à 1h du matin.
Tarifs en vigueur au 1er juillet 2013    

Pour la réservation des salles de l’espace Maurice-Béjart, vous pouvez :

n télécharger le formulaire de demande sur le site Internet 
    de la Ville : www.ville-verneuil-sur-seine.fr 
n contacter l’espace Maurice-Béjart au 01 39 71 59 32 
    ou par courriel à culture@ville-verneuil-sur-seine.fr 

[ Modalités de                   réservations ]

L’espace Maurice-Béjart est équipé d’une rampe extérieure d’accès, d’un 
ascenseur permettant d’accéder à la salle d’exposition et d’emplacements 
réservés dans la salle de spectacle.

Des rampes extérieures et des bandes podotactiles sont installées pour 
facilité la venue de personnes non voyantes ou mal voyantes.

La salle de spectacles est équipée de récepteurs permettant aux personnes 
atteintes d’une déficience auditive d’assister à toutes les manifestations. Le 
nombre de récepteurs étant limité, il est préférable de les réserver à l’avance.

[ Accessibilité ]



[ Un accès facile ! ]

Verneuil-sur-Seine se situe au cœur des Yvelines à 35 km de Paris. La Défense et les 
Champs-Élysées sont à 20 minutes en RER, depuis la gare de Poissy.

À partir de PARIS
Par la route 
n A14 ou A13 direction Rouen
n Sortie 6 direction Poissy
n Suivre Orgeval 
n Prendre à droite la CD 154 direction Vernouillet
n Suivre Verneuil-sur-Seine 

Par le train 
n Direction Mantes-la-Jolie via Poissy
n Descendre à la gare de Vernouillet-Verneuil

ou 

n RER Ligne A direction Poissy. Descendre à Poissy 
n Prendre le train direction Mantes-la-Jolie
n Descendre à la gare de Vernouillet-Verneuil

À partir de MANTES
Par la route 
n N13 ou A13 direction Paris
n Sortie 7 direction Les Mureaux
n Suivre Les Mureaux - centre puis Base de Loisirs du Val-de-Seine
n Suivre Verneuil-sur-Seine

Par le train 
n Direction Paris-Saint-Lazare via Poissy
n Descendre à la gare de Vernouillet-Verneuil

Une implantation en centre-ville 
Espace Maurice-Béjart
3 boulevard André-Malraux 
78480 Verneuil-sur-Seine
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

[ parkings gratuits 

     à proximité ]


