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Original, décalé, totalement innovant, imaginez votre séminaire au

cœur d'une salle de théâtre, votre convention au milieu d'une

exposition, votre journée d'étude dans un atelier de costume ou

encore une salle de projection ou de répétition!

Après 10 mois de travaux dans une usine désaffectée de 1500 m²,

La Générale, école du Théâtre et de l’Image, vous ouvre ses portes à

Montreuil: 1 théâtre, 4 salles principales, 5 salles secondaires, un

espace bar-restaurant Lounge, de l'espace...

Dans ce lieu ce lieu de formation professionnelle bilingue, au concept

unique, réalisateurs, costumiers et comédiens se réunissent autour

de projets audiovisuels et d’adaptations théâtrales.

Conçu comme un lieu ouvert, l’école accueille également toute au

long de l’année des évènements tels que des concerts, spectacles,

des expositions et une multitude de projets artistiques et créatifs.

Ses espaces surprenants, décalés et magiques en font un lieu

atypique pour des instants mémorables.

Entrée de l’école au 11 rue Rabelais, à deux pas du 

Métro Mairie de Montreuil (L9)

Le Théâtre 



Les salles:

Toutes les salles  sont climatisées et baignent dans la lumière du jour. 

7 salles jouissent d'une hauteur sous plafond de 6 mètres et 2 salles sont équipées d'une scène et de fauteuils de théâtre. 

L'école est dotée d'un magnifique théâtre de 165 places et d'une scène de 64 m²  avec des loges spacieuses.lents etc.

Le Théâtre de 165 places et sa scène de 64m²                               (ouverture de scène: 11,6 m / profondeur : 5,5m ) 



Le Bar, long de 10 mètres

Le lieu idéal et 

agréable pour 

organiser vos soirées, 

cocktails, séminaires, 

avant-première…,

Le Foyer, le cœur le l’école

Bar-restaurant lounge de 162m²



Espace Cocktail, exposition, 

shooting, tournage

Le Diner [daɪnə(ɹ)]

Vue sur Foyer restaurant depuis le Diner



Classe 

Comédie 1
Avec fauteuil de théâtre 

et une scène de 36 m²

Classe 

Comédie 2
Avec fauteuil de théâtre 

et une scène de 32 m²



Atelier costume de 66m² 
Atelier Costume et la 

classe (au fond à gauche)

Laboratoire Costume

Classes 

actuellement 

en cours 

d’aménagement



Classe 2 Réalisation de 29 m²

Classe 1 Réalisation de 37m² Classes actuellement non aménagées.

Espace pour réunions ou sous-commissions 

lors de séminaires,  

Location des espaces pour installer vos 

bureaux de production



Plan du Rez-de chaussée



Montreuil, à l’Est de Paris, est une ville riche par ses diversités culturelles, sociales et artistiques.

Animée et cosmopolite, Montreuil est la 1èreville de France après Paris à accueillir le plus grand

nombre d’artiste. Elle est devenue le « brooklyn » de la capitale parisienne, la ville où il faut être.

Pour vous balader et profiter du grand air, des sentiers de promenade, balades urbaines et jeux de

piste sont organisés par l’Office du tourisme de Montreuil.

Rendez-vous rapidement au cœur de Paris avec la ligne de métro n°9 qui vous permettra de

rejoindre directement les Champs Elysées, Opéra, Nation.

Le Centre Dramatique National – Nouveau Théâtre de Montreuil - situé à 2 minutes à pied de La

Générale.

Environnement

Tourisme

Métro : à 2 min de la station Mairie de Montreuil Ligne n°9

Bus : 13 lignes de bus desservent Montreuil

Gare : à 20min de la Gare de Lyon, à 35 min de la Gare du Nord en transport en commun

Route : Autoroutes A 3, A 86, francilienne et périphérique, sortie Porte de Montreuil

Aéroport : Aéroport de Paris-Orly à 20 km, Aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 22 km

Accès



Equipement technique :
Vidéoprojecteur

Régie technique

Accès Internet haut débit / Wifi hotspot orange

Sonorisation

Toutes les demandes sont techniquement envisageables.

Services :
Parking privé ( 2 places)

Bar à disposition

Photocopieur à disposition sur demande

Stationnement extérieur public (Parking 10 places 

à 100 mètres et Parking souterrain 350 places de 

la Croix de Chavaux à 500 m Ouvert 24h/24 situé 

au 3 Rue Parmentier )

Restauration:
Deux salles attenantes de 285 m² sont desservies par un bar de 

10 mètres de long qui accueillera le traiteur de votre choix.

Groupe d'eau et de froid à disposition.

Nombreux restaurants à proximité.

Hébergement:
Franklin Hôtel *** (96 chambres) 15-19 rue Franklin 93100 Montreuil ( à 3 minutes à pied)

Suite Novotel **** (166 chambres) 2 avenue du Professeur Lemierre 75020 Paris (Métro L9 Porte de Montreuil)

Mama Shelter*** 109, rue de Bagnolet 75020 Paris ( Metro L9 Maraichers), 

IBIS ***  (175 chambres) 22 avenue du Professeur Lemierre 75020 Paris (Métro L9 Porte de Montreuil)

Campanile *** (273 chambres) 22 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet (Métro L3 Gallieni)

Loisirs:
Stade nautique Maurice Thorez  à 1 km

Tennis à 2 km

Golf à 3 km



Capacité des salles

Devis sur demande. 

Sur mesure, en fonction de vos besoins
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