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Château de Grosbois
- Boissy-Saint-Léger -

L’intérieur du Château Napoléonien
comporte UN ENSEMBLE EMPIRE
REMARQUABLE que les
descendants du Maréchal Berthier
ont su préserver. Il porte la marque
de tous les grands styles français.
Bâtiment
Période de construction : XVIIème
Classement ISMH : Oui
Etat général du Bâtiment : Bon
Fonction du Bâtiment
Musée Historique
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores :
Aéroport d’Orly à 20 kms.
Une série de salons, chacun signé
d’une décoration originale, une
longue galerie « des batailles », une
bibliothèque qui regroupe 3 000
ouvrages militaires, une salle à
manger de style Louis XIII . . . .
Prix : 2 500 € HT à 15 000 € HT /jour

Contact :
Christophe Walazyc
Régisseur
Tél.: 01 49 77 15 26
christophe.walazyc@letrot.com

Cours des communs
Château de Grosbois
- Boissy-Saint-Léger -

Bâtiment
Ancien corps de ferme du Château
de Grosbois
Période de construction : XVIIIème
Classement ISMH: Oui
Etat général du Bâtiment : Bon

Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores :
Aéroport d’Orly à 20 kms.
Cour d’une superficie de m²environ
arboré.
Possibilité de mise à disposition de
salles annexes pour loges.

Prix : 2 500 € HT / jour

Contact :
Christophe Walazyc
Régisseur
Tél.: 01 49 77 15 26
christophe.walazyc@letrot.com

Manège couvert
Château de Grosbois
- Boissy-Saint-Léger -

Bâtiment
Manège couvert
Période de construction : 1 965
Protections particulières : Non
Etat général du Bâtiment : Bon
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores :
Aéroport d’Orly à 20 kms.
Cour d’une superficie de m²environ arboré.
73 mètres par 23 mètres. hauteur de 13
mètres
Prix : 5 000 € HT / jour

Contact :
Christophe Walazyc
Régisseur
Tél.: 01 49 77 15 26
christophe.walazyc@letrot.com

Orangerie du château de Grosbois
- Boissy-Saint-Léger -

Bâtiment
Période de construction : XVIIIème
Protections particulières : Non
Etat général du Bâtiment : Bon
Fonction du Bâtiment
Salle de réceptions
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores :
Aéroport d’Orly à 20 kms
Hauteur sous plafond : 5 mètres
Superficie : 440 m². Une cloison peut
séparer la salle en deux
Electricité : 32 ampères 3poles + neutre +
terre (référence 55 807)
Situation géographique sur le site :
L’Orangerie est située à quelques dizaine
de mètres du Château de Grosbois
Remarques : L’Orangerie est entourée d’un
écrin de verdure dont un jardin anglais de
5000m²
Prix : 1 500 € HT à 6 000 € HT / jour

Contact :
Christophe Walazyc
Régisseur
Tél.: 01 49 77 15 26
christophe.walazyc@letrot.com

Propriété Daguerre
- Bry-sur-Marne À Bry-sur-Marne (12 Kms de la Porte
de Bercy par autoroute A4 et gare de
Bry-sur-Marne, ligne RER A), dans un
parc de 8.000 m², l’ancienne propriété
de Louis Daguerre comprend un
ensemble de trois bâtiments XVIII° et
XIX° siècles (515 m², 761 m² et 827
m²) comportant de nombreuses
pièces : réfectoires, chambres,
bureaux, salles de classe, couloirs, …
L’ensemble du domaine peut être
privatisé et les équipes de tournages
peuvent facilement y installer leurs
décors.
Tarifs : sur demande

Contacts :
Mairie de Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 68 00

Ville d’Ivry-sur-Seine
Située aux portes de Paris et
accessible en métro, la Ville d’Ivry-surSeine dispose d’une multitude
d’espaces exploitables pour les
tournages et prises de vue.
Des films comme « Hunger Games 3 »
et des séries comme « Détectives »
ont été tournés à Ivry-sur-Seine.
Bâtiments
Architectures Renaudie des années
1970, carrière, patrimoine industriel,
équipements municipaux et espaces
publics.
Prix : sur demande

Contacts :
Nicolas Rameau
Campus Urbain
Tél. : 07 82 04 26 97
contact@campusurbainivry.com
rameau.nicolas@gmail.com

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
- Maisons-Alfort L'école vétérinaire est implantée
depuis 1766 à Maisons-Alfort, à deux
pas de paris, sur un site arboré de 11
hectares.
Les bâtiments datent du début 19ème
- fin de 20ème siècles et sont protégés
au titre des Bâtiments Historiques. Son
musée, rénové en 2008, est l'un des
plus anciens de France.
Bâtiments et décors
Amphithéâtre et bibliothèque fin du
19ème siècle, musée Fragonard,
Pavillon années 30, parcs et jardin
botanique, salles des cours et
réunion...
Prix : entre 1 500€ et 5 000€ / jour

Contact :
Service communication
Tél. : 01 43 96 71 84
communication@vet-alfort.fr

Bibliothèque Smith Lesouef
- Nogent-sur-Marne Bâtiment
Période de construction: 1913-1916
Classement ISMH : Non
Etat général du bâtiment : Bon
Fonction du bâtiment :
Bibliothèque
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores ou
visuelles évidentes : non
Hauteur sous plafond : environ 6
mètres
Superficie de chaque pièce : variable
Type d’arrivée d’eau : aucune
Remarques : Utilisation selon les
disponibilités et activités de la
structure.

Tarifs : 2 500€/jour, 1 250 €/jour pour
montage et démontage

Contact :
Cyrille Têtu
Régisseur général
Tél. : 01 45 63 59 02
Fax : 01 43 59 00 75

c.tetu@fnagp.fr
contact@fnagp.fr

Maison d’Art Bernard Anthonioz
- Nogent-sur-Marne -

Bâtiment
Période de construction: XVIIème
Classement ISMH : Non.
Etat général du bâtiment : Bon
Fonction du bâtiment :
Centre d’art contemporain
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores ou
visuelles évidentes : non
Hauteur sous plafond : mini 3,15m max 5,95 m
Superficie de chaque pièce : variable.
Type d’arrivée d’eau : aucune
Remarques: Utilisation selon les
disponibilités et activités de la
structure.
Tarifs: 2 500€/jour, 1 250 €/jour pour
montage et démontage

Contact :
Cyrille Têtu
Régisseur général
Tél. : 01 45 63 59 02
Fax : 01 43 59 00 75
c.tetu@fnagp.fr
contact@fnagp.fr

Maison Nationale des Artistes
- Nogent-sur-Marne -

Bâtiment
Période de construction: XVIIIème
Classement ISMH : Non
Etat général du bâtiment : Bon
Fonction du bâtiment :
Maison de retraite dédiée aux artistes.
Possibilités de décors : chambre, salon,
club, réfectoire...
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances
sonores/visuelles : non
Hauteur sous plafond : variable
Superficie de chaque pièce : variable
Type d’arrivée d’eau : variable
Remarques : Utilisation selon les
disponibilités et activités de la structure.
Tarifs: 2 500€/jour, 1 250 €/jour pour
montage et démontage

Contact :
Cyrille Têtu
Régisseur général
Tél. : 01 45 63 59 02
Fax : 01 43 59 00 75
c.tetu@fnagp.fr
contact@fnagp.fr

Parc de la FNAGP
- Nogent-sur-Marne Parc
Parc « à l’anglaise»
Superficie : 10 hectares
Classement ISMH : OUI
Etat général des deux bâtiments :
Bon
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores :
autoroute située à environ 500 mètres
à vol d’oiseau.
Type d’arrivée d’eau : aucune
Remarques : Utilisation selon les
disponibilités et activités de la
Fondation nationale des arts
graphiques et plastiques.
Tarifs : 2 500 €/jour, 1 250 €/jour pour
montage et démontage

Contact :
Cyrille Têtu
Régisseur général
Tél. : 01 45 63 59 02
Fax : 01 43 59 00 75
c.tetu@fnagp.fr
contact@fnagp.fr

Ville de Santeny

Le petit village de Santeny est situé sur
le Plateau Briard à une trentaine de
kilomètres de Paris. Ce petit village
rural dispose de nombreux
équipements communaux qui peuvent
être disponibles pour l’accueil de
tournage.
Bâtiments
Salle de mariage et de danse
modernes, dojo, salle multisports
(tennis, basket, handball,…), salle des
fêtes, école, crèche, ateliers
techniques municipaux,…

Contacts :
Célia Chapou
Directrice de la Communication
Ville de Santeny
Tél. : 01 56 32 32 34
communication@mairiesanteny.fr

Equipements municipaux
- Sucy-en-Brie Situé au sud-est de Paris et du
département du Val-de-Marne, la ville
de Sucy-en-Brie est traversée par
différents cours d'eau : La Marne, le
Morbras et la Fontaine de Villiers. Le
patrimoine architectural de Sucy-enBrie (église, château et fort) confirme
également un certain cachet et une
véritable identité à découvrir.
Bâtiments
Château, fort, Orangerie, dojo,
gymnase, salle de danse,
médiathèque,..;
Prix : sur demande

Contacts :
Amandine Meunier
Mission Patrimoine
Ville de Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 29 39
missionpatrimoine@villesucy.fr

Hôtel de Ville
- Vincennes -

Bâtiment
Période de construction: 1891 /
1935
Classement ISMH : oui
Etat général du bâtiment : Bon
Caractéristiques techniques
Présence de nuisances sonores ou
visuelles évidentes : non
Hauteur sous plafond : selon les
pièces
Superficie de chaque pièce : Salle
des fêtes: 444 m² / Salle des
mariages: 200 m²
Type d’arrivée d’eau : Néant
Remarques: Utilisations selon les
disponibilités et activités de l’Hôtel de
Ville. Possibilité de mise à disposition
gracieuse de salles annexes dans le
bâtiment pour loges, bureau de
production, costumes et make-up.
Prix : cf fiche tarifs ou sur demande

Contacts :
Sandrine Forges et Audrey
Cercot-Haji
Service des Relations
publiques
Tél. : 01 43 98 65 89
sforges@vincennes.fr
acercot@vincennes.fr

Gare au théâtre
- Vitry-sur-Seine La fabrique d’événements à
votre mesure
Créé en 1998 dans l'ancienne
halle de déchargement de la
gare Fret de Vitry-sur-Seine
(construite en 1860), Gare au
Théâtre est un lieu
pluridisciplinaire dédié à la
création contemporaine,
implanté au cœur même de la
ville et à deux stations de Paris.
Véritable laboratoire, c'est un
lieu ouvert qui permet la mise
en mouvement des idées, des
pensées esthétiques et des
formes artistiques ; un lieu de
vie et de proximité qui favorise
la rencontre entre les
compagnies et le public.

Contact :
Didier Allély
Tél. : 07 82 34 85 15
administration@gareautheatre.com

Bâtiment
5 espaces modulables (de 75m² à 300m²)
- Une surface optimisée sur deux niveaux et
plusieurs salles, tout en préservant le
caractère du bâtiment.
- Pas de superflu, seulement le nécessaire :
isolation, chauffage, sanitaires et douches,
de la lumière, un espace conçu comme une
page blanche.
- Des volumes fonctionnels, propices au
travail :
• grande salle : 300 m2 - 14 x 22 x 6/8 m
• salle A : 200 m2
• espace cabaret : 75 m2
• salle C : 75 m2
• salle D : 100 m2
Prix : entre 1 500€ et 5 000€ / jour

La Cité des métiers du Val-de-Marne
- Choisy-le-Roi La Cité des métiers du Val-deMarne, construite en 1985 par
l’architecte Jacques Kalisz, se
situe au cœur d’un quartier
résidentiel de Choisy-le-Roi et
se distingue par son
architecture hors norme, il s’agit
d’un bâtiment prototype.
Les nombreux volumes arrondis
s’imbriquent pour former un
ensemble lié et cohérent,
singulier cependant dans son
unicité. La surface de 1000 m²
se développe sur un rez-dechaussée et une mezzanine, le
hall d’exposition de 190m²
profite de la totalité du volume
sous voûte, de 7m sous
plafond.
Prix de location : sur devis

Contact :
Marie Belhache, responsable de
la communication
marie.belhache@citedesmetiersvaldemarne.fr
(demandes par mail uniquement)

