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La MPAA est née en 2008 d’un constat et d’une volonté politique :
le constat d’un manque de lieux à Paris pour les pratiques 
artistiques, notamment en dehors de la sphère professionnelle ou 
de professionnalisation ; et la volonté de la Ville de Paris d’investir 
des moyens significatifs pour accompagner, entre autres, les projets 
autonomes des amateurs. La MPAA défend une vision profondément 
humaine et politique de la culture qui consiste à croire au potentiel créatif 
de chaque personne et au bénéfice citoyen de ces pratiques qui se font 
ensemble.

Une Maison des Pratiques Artistiques Amateurs est une chance.
Lorsqu’elle crée la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs en 2008 
la Ville de Paris initie un projet sans précédent. Elle affirme la place 
centrale de l’initiative et de l’expression personnelle. Elle encourage 
les Parisien·ne·s à participer à la vie culturelle, ainsi qu’à l’accès à 
l’information, la transmission et au partage en matière de création 
artistique.

Une maison, cinq sites. La MPAA est née dans une salle de spectacles 
(MPAA/Saint-Germain, dans le 6e arr.) et déploie aujourd’hui un réseau de 
5 sites – MPAA/Saint-Blaise dans le 20e arr. (2011), MPAA/Broussais dans le 
14e arr. (2013), MPAA/La Canopée dans le 1er arr. (2016), et MPAA/Breguet 
dans le 11e arr. (2017) – qui donne accès à des salles de répétition d’une 
qualité optimale à des tarifs abordables et offre l’occasion de confronter 
un travail de création au regard de tous les publics.

Un projet, des publics. Le projet se décline selon les spécificités 
territoriales, sociales, architecturales et artistiques des différents sites. 
Accueillante 7 jours sur 7, la MPAA privilégie des ouvertures en soirée et le 
week-end. Elle est le lieu de réunion des tribus, pérennes ou éphémères, 
qui circulent, se composent et se recomposent, qui grandissent ou 
disparaissent. Elle favorise les rencontres et l’émergence des projets. Elle 
s’adresse aux curieux·ses et convaincu·e·s aussi bien qu’à tou·te·s celles et 
ceux qui pensent tout bas « Non, ce n’est pas pour moi. ».

Amateur ? Oui. Et alors ? Avant de représenter un statut, l’amateur est 
une personne. Et même une personne passionnée, qui se réalise dans le 
jeu, la création, le partage, que la création artistique inspire et fait rêver. 
Qu’elle soit aguerrie ou débutante, en formation ou autonome, elle est 
légitime. Elle a le droit de créer, de tester, de se tromper et même de 
réaliser un chef-d’oeuvre. Depuis 11 ans, en développant ses activités 
d’accompagnement de projets, d’ateliers de création artistique et de 
diffusion de spectacles, la MPAA invite à déplacer l’opposition amateur/
professionnel·le, à se demander si elle n’est pas complètement dépassée. 
Elle organise pour y réfléchir un cycle de rencontres dédiées : 
« Amateur ? Oui. Et alors ? ».

Édito
M...comme Amateur ! 
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Déjà 10 ans ! En 2018, la MPAA a fêté ses 10 ans. Depuis son premier lieu 
à Saint-Germain, quel chemin parcouru ! Aujourd’hui la MPAA s’étend 
sur 5 sites édifiés sur des fondations solides pour répondre à un besoin 
en salles et une demande en accompagnement des amateurs dans 
leurs pratiques. En 2020, cet établissement public culturel va s’ouvrir 
à d’autres collectivités du Grand Paris. Le temps est venu de confirmer 
le développement du projet sur ces territoires. La MPAA ouvre grand 
ses portes à l’exigence artistique, à toutes les pratiques et à toutes les 
ambitions, y compris celle de démarrer. Un lieu unique pour tous les 
genres ! 

Sonia Leplat
Directrice de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
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Le saviez-vous ?

En 2019, la MPAA, établissement 
culturel de la Ville de Paris, c’est :
• 5 sites répartis sur le territoire 
parisien.
• 19 salles de travail et de 
répétition ouvertes 7j/7, y 
compris en soirée et le week-
end, à partir de 2€ de l’heure.
• 3 salles de spectacle.
• près de 40 ateliers artistiques 
proposés par des artistes de 
renom dans une dynamique de 
création.
• et, en ligne dès septembre 
2019, toutes les ressources 
incontournables en matière de 
pratique artistique amateur à 
Paris.
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Des rendez-vous jusqu’à 
la rentrée

Festival d’Avignon
JEUDI 18 JUILLET 
 > « AMATEUR ? OUI. ET ALORS ? » - 5# Quel(s) lieu(x) pour les amateurs ? 
Rencontre en partenariat avec l’Association des Directrices et Directeurs des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France (ADACIdF) organisée dans le cadre du Festival d’Avignon 

Festival de l’ARIA
DU 05 AU 08 AOÛT 
> LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE EN CORSE
Intervention de Sonia Leplat

Théâtre du Peuple - Maurice Pottecher
DIMANCHE 25 AOÛT
> BUSSANG, SAISON D’ÉTE
Participation de l’équipe de la MPAA aux réflexions menées par le Théâtre du Peuple

ENCHANTEZ-VOUS ! • Rendez-vous régulier participatif
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-GERMAIN
Quand le karaoké rencontre la chorale sur le thème de la rentrée

REJOIGNEZ-VOUS ! • Forum des pratiques artistiques amateurs 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-GERMAIN
Espace dédié à la rencontre entre des personnes en quête d’aventures artistiques 
collectives, et des ensembles, des compagnies, des projets amateurs... 

DANSEZ-VOUS ? • Projet de territoire et grands rassemblements publics
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
> MPAA/BROUSSAIS ET LE 14E ARR.
Deux journées événements dans le cadre du projet de territoire du 14e arr.

BROCANTE ARTISTIQUE • Rendez-vous régulier
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
> MPAA/BREGUET
Troquer, vendre ou acheter des objets et accesoires en lien avec une pratique artistique

APACHES • Saïdo Lehlouh
en partenariat avec le Théâtre de la Ville 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
> MPAA/LA CANOPÉE (parvis du Forum des Halles)

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES • Présentation de saison et des ateliers
SAMEDI 05 OCTOBRE > MPAA/LA CANOPÉE
MARDI 08 OCTOBRE > MPAA/BREGUET
JEUDI 10 OCTOBRE > MPAA/BROUSSAIS
VENDREDI 11 OCTOBRE > MPAA/SAINT-BLAISE
Présentation des ateliers, rencontre avec les artistes et inscriptions

LA DANSE DES ÉVENTAILS • Hommage chorégraphique à grande échelle 
à Andy De Groat  
en partenariat avec les Conservatoires de la Ville de Paris
SAMEDI 23 NOVEMBRE
> MPAA/LA CANOPÉE (parvis du Forum du Halles)

Les rencontres de l’été

Et à la rentrée...
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Chaque collectivité dispose d’équipements sportifs utilisés par des 
milliers d’associations et des millions d’usager·ère·s. Malheureusement, 
ce qui vaut pour le sport, ne va pas forcément de soi pour les pratiques 
artistiques.

La rareté des espaces de travail adaptés et équipés pour le spectacle 
vivant ou les arts plastiques, la difficulté d’accès aux lieux de diffusion 
ou d’exposition, le manque de place, les tarifs des enseignements 
sont autant d’obstacles au développement des pratiques artistiques 
amateurs.

À Paris, ces difficultés sont exacerbées : la présence accrue des 
professionnel·le·s, pour lesquel·le·s la capitale est un « passage obligé », 
combinée à la pression financière de l’immobilier rendent la possibilité 
d’une pratique artistique amateur particulièrement difficile.
Pourtant, on recense à Paris, des centaines de chorales, orchestres 
et compagnies de danse et de théâtre amateurs. Ils·elles regroupent 
des milliers de Parisien·ne·s qui ont une pratique artistique. Leur 
vitalité contribue à la richesse et la diversité de l’offre artistique et 
culturelle, mais se heurte aux problématiques de locaux et de moyens.

Dès 2008, la Ville de Paris s’engage dans une politique volontariste 
en faveur des pratiques artistiques amateurs et crée l’établissement 
public : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs.
Elle entend ainsi apporter des réponses concrètes, pratiques et 
accessibles aux problématiques auxquelles sont confronté·e·s toutes 
celles et ceux qui ont ou souhaitent développer une pratique artistique.

En 2019, avec 5 sites, la MPAA est un réseau unique de services et de 
lieux dédiés aux pratiques artistiques des non-professionnel·le·s.

Les fondations

M   comme Maison
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Le saviez-vous ?

Paris compte 374 chœurs 
et ensembles vocaux, 180 
ensembles instrumentaux de 
l’ensemble d’accordéons à 
l’orchestre symphonique, plus 
de 30 orchestres symphoniques, 
103 compagnies de théâtre, 
225 lieux de répétition, 62 lieux 
de diffusion et plus de 880 
structures d’enseignement.



8

> Rendre la pratique amateur accessible à tou·te·s et largement ouverte 
à tous les champs artistiques possibles. 

> Faciliter, favoriser l’accès aux salles de répétition :
la MPAA propose aux amateurs des salles de répétition, équipées et 
adaptées, à partir de 2€/heure, ouvertes en semaine jusqu’à 22h et tous 
les week-ends.

> Informer, orienter les amateurs dans leurs pratiques :
La MPAA développe un Centre de Ressources qui recense l’ensemble de 
l’offre à destination des amateurs à Paris : structures d’enseignement, 
ensembles amateurs (orchestres, chorales, compagnies de théâtre 
et de danse), lieux de diffusion et de répétition, réseaux partenaires, 
festivals, etc. Cette base de données, accessible en ligne à partir de la 
rentrée 2019, regroupe près de 2 000 structures.

> Accompagner les amateurs dans leurs pratiques avec des temps 
d’atelier, de rencontre, de partage, encadrés par des artistes 
professionnel·le·s :
Plus de 40 ateliers de création (à partir de 20€ ou gratuits selon les 
critères sociaux) sont proposés chaque année et également des 
rendez-vous réguliers participatifs, des appels à projets, des spectacles 
amateurs et/ou professionnels et un projet de territoire au long cours. 
À chaque année, son arrondissement : rendez-vous en septembre 2019 
pour « Dansez-vous ? », dans le 14ème  arrondissement. 
Au lieu d’oppposer amateur et professionel·le·s (artistes, 
technicien·ne·s...), la MPAA les réunit dans des aventures de créations 
collectives autour de leurs points communs : la passion, leur amour de 
l’art, leur envie, leur besoin de faire et de s’exprimer. 

> Valoriser, diffuser les créations amateurs et des spectacles 
professionnels pour susciter les rencontres :
la MPAA ouvre largement son plateau aux amateurs : deux fois par an, 
en février et mai, avec les Remontantes (temps forts de restitution des 
ateliers de création sous forme de spectacle 100% MPAA), et tout au 
long de l’année lors de nombreux rendez-vous avec les publics, sur 
scène ou dans l’espace public.  
Les trois salles de spectacles de la MPAA offrent la possibilité aux 
amateurs de présenter leur travail dans les meilleures conditions 
et de bénéficier des services et de l’encadrement de technicien·e·s 
professionnel·le·s. Elles sont aussi des merveilleux outils de diffusion et 
de rencontre avec des spectacles professionels. 

Les missions
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Le saviez-vous ?

La MPAA, c’est environ 600 
projets amateurs accueillis tout 
les ans, soit 18 000 heures de 
répétitions, une quarantaine 
d’ateliers encadrés par des 
artistes professionnel·le·s et 
plus de 150 représentations 
(amateurs/professionnelles) 
partagées par plus de 22 000 
spectateur·trice·s. 
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P    comme Pratiques

Toutes les pratiques artistiques ont leur place à la MPAA :
lecture à haute voix, théâtre contemporain ou classique, de rue ou 
d’improvisation, numérique, vidéo, exposition collective, musique, 
danse, écriture, comédie musicale, clown, marionnette…
S’adressant à tous les talents, aux débutant·e·s comme à celles et 
ceux qui chantent, jouent, dansent depuis plusieurs années, la MPAA 
donne la possibilité de créer ensemble, sous la direction d’artistes 
professionnel·le·s ou entre amateurs puis d’aboutir à un spectacle, à 
une mise en commun qui se finalise en un partage avec les publics.

Quelles pratiques 
artistiques ? 
Être et faire 
ensemble...

Tous les ateliers sont animés par des artistes professionnel·le·s en 
activité. C’est la spécificité des ateliers de création de la MPAA. Les 
artistes sont choisi·e·s pour la qualité de leur travail, l’audace de leur 
proposition et leur envie de tenter l’expérience de la création à des fins 
non-professionnelles.
Les propositions sont renouvelées chaque année.
Le nombre de participant·e·s est variable, l’âge et le degré de formation 
requis tout autant (les débutant·e·s ont toute leur place), les activités et 
la durée de l’atelier sont fonction du projet et du désir de l’artiste. 
Les ateliers de pratique se déroulent sur des cycles courts (d’une 
journée à quelques dizaines d’heures), le week-end, ou en semaine, 
la plupart du temps le soir pour les adultes et durant les vacances 
scolaires pour les plus jeunes.
Les ateliers de création sont plus longs, jusqu’à 80h et permettent un 
travail intense avec l’artiste grâce à l’engagement des participant·e·s.
La plupart des ateliers donnent lieu à une restitution publique, en 
février ou en mai dans le cadre des Remontantes : sorties d’hiver et 
Remontantes : scènes de mai.

Ateliers de création et 
ateliers de pratique : 
découverte, technique, 
échange

La MPAA présente des expositions collectives ouvertes aux artistes 
amateurs de Paris et d’Île-de-France.

Les appels à projets 
exposition
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Les rendez-vous 
réguliers

Tout les deux mois, la MPAA donne rendez-vous à ses publics autour 
d’événements participatifs. Associant découverte artistique et 
conviavialité, trois rendez-vous réguliers rythment la programmation :
• « Enchantez-vous ! » propose au public de se réapproprier des 
classiques de la variété française et internationale, lors d’un karaoké 
géant qui transforme le public en chorale sous la direction d’un·e chef·e 
de coeur.
• « Improvisez-vous ! » invite chacun·e à découvrir l’art de l’improvisation 
en théâtre, danse ou musique.
• « Rejoignez-vous ! » favorise la rencontre entre les associations et 
les amateurs qui souhaiteraient rejoindre un projet artistique et permet 
de découvrir chaque année des projets théâtre, danse ou musique en 
préparation.
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Enchantez-vous ! - Happy Birthday
Karaoké géant et participatif
MPAA/Saint-Germain
Septembre 2018
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A    comme Artistiques
Ni grande institution culturelle impressionnante, ni maison de quartier, la 
MPAA, développe un positionnement original, dans le paysage artistique 
et culturel parisien.

Le  projet, l’ambition, l’exigence sont artistiques. Pour autant, les portes 
de la MPAA n’en sont pas moins ouvertes à tous·tes. Bien au contraire.

La MPAA se place à l’interstice de trois domaines :
la culture / l’enseignement artistique et la transmission / le temps libre 
et les loisirs. Elle a pour ambition de faire se connaître et dialoguer les 
structures et les acteur·trice·s de ces trois domaines : 
d’affirmer la légitimité de chacun·e en matière de création artistique. 
Partir de rien pour inventer. Partir d’une technique ou d’une esthétique. 
Profiter du temps que l’on a pour créer.

Ce qui anime le projet c’est la rencontre des potentiels, afin qu’ils 
deviennent des réalités.
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A    comme Amateurs
« AMATEUR », « AMOUR »

L’amateur n’est pas un·e non-professionnel·le (sortons du système
de hiérarchisation qualitative résultant des politiques culturelles et
qui a engendré une opposition sclérosante). C’est un·e passionné·e, 
quelqu’un·e qui se réalise dans le jeu, la création, le partage avec 
d’autres autour d’un projet, quelqu’un·e que la création artistique inspire 
et fait rêver. L’amateur est celui ou celle qui aime et qui fait, sans en faire 
un métier. C’est également celui ou celle qui aime et connaît – parfois 
maîtrise avec excellence – sans pour autant faire. Enfin, c’est celui 
ou celle qui fait pour apprendre dans le cadre d’un entraînement et 
d’expérimentations complémentaires ou consécutives à sa formation.

Amateurs, nous le sommes tous et toutes, au sens fort du terme.

Metteur·euse·s en scène, chorégraphes, auteur·trice·s, musicien·ne·s, 
formateur·trice·s sont engagé·e·s aux côtés de leurs élèves « non-
professionnel·le·s », inspiré·e·s par l’amour de l’art qu’ils·elles ont 
choisi de pratiquer, non en dilettant·e, mais en passionné·e·s. Chaque 
interprète a une légitimité qui dépasse la question du statut, tel est l’état 
d’esprit sur les 5 sites de la MPAA.

Le saviez-vous ? 

Amateur : du latin amator, celui 
qui aime, partisan. 
A remplacé l’ancien français 
ameor, usuel jusqu’au XVe siècle 
au sens d’ « amoureux » mais 
avec le sens de « qui aime ».
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La MPAA propose un cycle de rencontres qui interroge le mot 
«amateur», dans l’objectif de valoriser la pratique artistique et de sortir 
de la classique opposition amateur/professionnel·le. La différence 
de statut est indéniable, mais quid des points communs ? La passion, 
l’engagement, le travail, le temps consacré, l’implication, le désir, le 
partage et la transmission, l’investissement et l’expertise ?
Ces rencontres, au nombre de quatre par an, explorent des questions 
artistiques, des problématiques juridiques ou techniques et des enjeux 
de politique culturelle. Elles réunissent les passionné·e·s de tous 
horizons, qui créent, répètent, s’entraînent à la MPAA et ailleurs, les 
professionnel·le·s de la scène qui interrogent cette frontière sensible, 
les acteur·trice·s de la transmission de l’éducation, de l’enseignement, 
de la vie culturelle et de la vie publique et tout simplement les 
citoyen·ne·s. Nos invité·e·s mettent ces questions en débat et invitent les 
participant·e·s à réagir, échanger, proposer, approfondir dans le cadre 
d’ateliers participatifs.

Amateur ? Oui. 
Et alors ?

JEUDI 18 JUILLET 
> FESTIVAL D’AVIGNON 
#Quel(s) lieu(x) pour les amateurs ? 
Rencontre en partenariat avec l’Association des Directrices et Directeurs 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France (ADAC IdF) dans le cadre du Festival 
d’Avignon. 

Les espaces de pratiques, les salles de répétition, la disponibilité des lieux de 
spectacles, les galeries d’exposition constituent un enjeu fort pour la pratique 
artistique amateur. Portés par l’inspiration tout autant que par le désir d’une 
pratique tour à tour ludique, exigeante, épanouissante, individuelle mais surtout 
collective, qui sont les amateurs ? Et surtout de quels espaces s’emparent-
ils·elles dans la ville ou ailleurs ?
Dans cet écrin historique et de renommée mondiale que constitue le Festival 
d’Avignon, dans la fraîcheur de ses pierres et sous le feu de ses projecteurs, 
la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) et l’ADAC IdF s’associent 
pour une journée d’étude consacrée aux amateurs et à leurs lieux de pratiques. 
Il s’agit d’interroger deux aspects essentiels : quelle place occupe les amateurs 
dans les politiques publiques qui financent la culture et qui sont ces amateurs 
dont on parle sans trop bien les connaître ? Des artistes autonomes ? Des 
curieux·ses ? Des aficionados ? Des participant·e·s dans des spectacles de 
professionnel·le·s ?
L’implication effective sur scène déplace-t-elle le 4e mur pour élargir l’espace 
de jeu ? Doit-on, de ce fait, repenser les lieux pour favoriser les parcours à 
travers ces arts qui dépendent des codes scène/salle pour exister ?

La matinée propose 4 ateliers de travail répondant à ces deux questions :
 • Quels lieux de pratiques artistiques dans la ville ?
 • Participer fait-il de moi un amateur ?

L’après-midi, la réunion publique animée par Mathieu Braunstein, journaliste à 
Télérama, introduite par Christophe Girard, adjoint à la Maire de Paris en charge 
de la Culture et Paul Rondin du Festival d’Avignon, permettra une restitution 
des ateliers du matin en interaction avec celles et ceux dans le public qui 
souhaiteront le questionner ou l’approfondir. 

4 rencontes par an 

Prochain rendez-vous
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Ce qu’ils en pensent, 
ce qu’elles en disent

Paroles de celles et ceux qui 
fréquentent la MPAA

« La MPAA est un lieu unique en son genre ! Elle doit le rester ! J’ai un profond 
respect pour les gens qui y travaillent. Merci à eux ! »

« Merci pour toutes les possibilités offertes pour un prix très abordable. 
Continuez !!! Vous êtes une équipe sympathique et dynamique. »

« Extraordinaire ambiance, tous les gens de la MPAA sont formidables. 
Dynamisme, chaleur et professionnalisme ! Merci à la MPAA ! »

« J’ai rarement été en contact ou entendu parler d’une initiative aussi 
extraordinaire que la MPAA. Une initiative à préserver absolument et qui ouvre 
des portes artistiques à tant de monde. Je suis profondément reconnaissant 
à la MPAA de m’avoir permis de découvrir certaines choses sur moi que 
j’ignorais. À mon âge ! »

« Merci à tous ceux qui rendent accessibles toutes ces activités et qui les font 
vivre, les cours, les spectacles, les moments rares qui laissent une trace dans 
la mémoire. La jubilation ! »

« Une superbe année, un long travail, un investissement, des rencontres, des 
partages, des souvenirs… et aussi des petits moments de bonheur… de très 
belles amitiés qui durent… Cela nous élève, nous rapproche et nous aide à 
passer les moments difficiles. Merci à tous et à l’année prochaine ! »

« Quand je suis entrée dans la MPAA/Saint-Blaise la première fois, je ne 
connaissais rien au théâtre, j’ai été accompagnée dans une montée en 
compétence, même si on ne devient pas pro ! Trois mois d’atelier ou de 
théâtre d’improvisation, ça bouleverse une vie. » 

« Le premier apport est pour moi la qualité de la pédagogie. Chaque 
répétition est un moment d’ouverture, de partage et de plaisir. » Sylviane 
Imhoff

« Il y a un « esprit MPAA » : des professionnel·le·s, proches des habitant·e·s, 
qui participent à l’animation du quartier et permettent à des amateurs de 
toucher ce qu’est la création artistique. En ces temps souvent moroses, 
la MPAA et son personnel apportent une bouffée d’air aux personnes qui 
fréquentent ces lieux. C’est un levier de bonheur. » Florent Castanin

« La MPAA, c’est bien plus qu’un lieu de création artistique, de partage et de 
convivialité, c’est un lieu de naissance ! »
Gaël Faye, écrivain, auteur, interprète, lauréat du prix Goncourt des Lycéens

« On retrouve à la MPAA la vitalité d’artistes et d’artisan·ne·s, d’amateurs, 
pour qui le travail est essentiel. Ils en ont gardé la nécessité, besoin 
d’accomplissements, de rencontres, de réalisations. C’est un espace de 
grande vitalité et de grande liberté, un forum d’actions. Forum vivant vital. »
Pierre Notte, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, metteur en scène et 
comédien 

« Le travail avec les amateurs a transformé nos processus de création. Il nous 
a permis d’écrire pour des grands groupes, des corps pluriels, singuliers, pour 
toutes les générations et enfin avec énormément de liberté »
(LA) HORDE, Collectif de danseurs-chorégraphes

« C’est comme une bouffée d’air, une sensation d’humanité. Je puise dans
le travail avec les amateurs la passion, l’amour du théâtre qui les animent.
Ils ne sont pas éteints, ni jamais blasés. Ils aiment le théâtre, aiment jouer,
aiment être ensemble… J’apprends beaucoup de cet amour désintéressé,
de cet engagement affectif. Je me sens utile. » Laurent Bellambe, comédien

« La MPAA est à mon sens une des rares idées pédagogiques valables !
C’est-à-dire associée à de la création, à la rencontre avec des artistes,
à la concrétisation du sensible sur le plateau. » Olivier Dubois, chorégraphe
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5 sites, au cœur de Paris

Direction et administration
10 passage de La Canopée • 75001 • Paris
01 85 83 02 10 • lacanopee@mpaa.fr
Métro : Châtelet / Les Halles

3 salles de répétition musique de 80 à 110 m2 pour accueillir les grandes forma-
tions instrumentales et les ensembles vocaux amateurs. Salles insonorisées et 
entièrement équipées : chaises, pupitres, parc de percussions, pianos…

2 salles de répétition théâtre ou danse de 100 m2 équipées de parquet, miroir 
et barres de danse.

1 Centre de Ressources

17/19 rue Breguet ou 30/34 rue du Chemin vert • 75011 • Paris
01 85 53 03 50 • breguet@mpaa.fr
Métro : Bréguet-Sabin / Saint-Ambroise

2 salles de répétition théâtre dont une de 95 m2  équipée en matériel son 
et lumière et d’un gradin rétractable de 75 places, pouvant accueillir des 
répétitions ou des représentations publiques.

1 salle de répétition danse

1 atelier de fabrication

1 galerie d’exposition

4 rue Félibien • 75006 Paris
01 46 34 68 58 • saint-germain@mpaa.fr
Métro : Odéon/Mabillon

1 salle de spectacle de 317 places

Théâtre, danse, musique, lectures, performances… La scène de la MPAA/
Saint-Germain accueille chaque saison plus de 150 représentations et vous 
propose une programmation riche et variée, mêlant créations amateurs et 
artistes professionnel·le·s. Marque de fabrique de la MPAA : tous les artistes 
professionnel·le·s programmé·e·s proposent des ateliers en lien avec leur travail 
de création.

Cinq sites accueillent amateurs et professionnel·le·s dans Paris, chacun d’entre 
eux est ancré dans le tissu social et culturel local et s’appuie sur une identité 
bien spécifique, issue du croisement entre son potentiel architectural et 
technique et sa localisation.
Ils s’adressent à l’ensemble des habitant·e·s de Paris et du Grand Paris, avec une 
attention particulière portée aux initiatives artistiques des habitant·e·s et des 
associations du quartier et de l’arrondissement où ils se trouvent.
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37/39 rue Saint-Blaise • 75020 • Paris
01 46 34 94 90 • saint-blaise@mpaa.fr
Métro : Porte de Bagnolet / Porte de Montreuil
puis T3b : Marie de Miribel

4 salles de répétition théâtre :
• 2 salles de 95 m2 et 80 m2 équipées en matériel son et lumière 
• 2 salles de 40 m2 et 30 m2

1 salle consacrée à la lecture et l’écriture

1 espace multimédia dédié aux pratiques artistiques numériques
(musique, graphisme, photo, vidéo…)

100 rue Didot • 75014 • Paris
01 79 97 86 00 • broussais@mpaa.fr
Métro : Porte de Vanves / Porte d’Orléans
puis T3a : Didot

1 grand studio 124 m2 équipé en matériel son et lumière et d’un gradin 
rétractable de 75 places, pouvant accueillir des répétitions ou des 
représentations publiques.

1 salle de répétition danse de 90 m2

2 salles de répétition de 60 m2 et 40 m2 

1 galerie d’exposition

> 19 SALLES DE RÉPÉTITION
ouvertes du lundi au dimanche 
parfaitement équipées en matériels son et lumières 
à partir de 2€ l’heure

> 40 ATELIERS DE CRÉATION PAR AN 
ouverts à tou·te·s, encadrés par des professionnel·le·s
à partir de 20€

> 150 SPECTACLES AMATEURS ET/OU PROFESSIONNELS

> 1 CENTRE DE RESSOURCES
à partir de la rentrée 2019, ouvert 24h sur 24 sur mpaa.fr 

1 état d’esprit, l’ouverture 
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L’équipe

RESPONSABLE 
DE LA MPAA/BREGUET
Ingrid Janssen
ijanssen@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL 
ET DE DÉVELOPPEMENT
Maxime Behague
mbehague@mpaa.fr
Céleste Cluzaud
ccluzaud@mpaa.fr

DIRECTRICE
Sonia Leplat
sleplat@mpaa.fr

ASSISTANTE DE DIRECTION
Hy-Tam Nguyen
htnguyen@mpaa.fr

DIRECTRICE 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Olivia Pisanò
opisano@mpaa.fr

DIRECTEUR TECHNIQUE
Thomas Garel
tgarel@mpaa.fr

RESPONSABLE 
DU CENTRE DE RESSOURCES
Alice Courchay
acourchay@mpaa.fr

RESPONSABLE D’ACCUEIL 
ET DE L’ATTRACTIVITÉ
Mathieu Girard
mgirard@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL 
ET DE DÉVELOPPEMENT
Manon Béréhouc
mberehouc@mpaa.fr
Jonathan Sow
jsow@mpaa.fr

RESPONSABLE 
DE LA MPAA/SAINT-BLAISE
Brigitte Corre
bcorre@mpaa.fr

CHARGÉES D’ACCUEIL 
ET DE DÉVELOPPEMENT
Nolwenn Le Marhollec
nlemarhollec@mpaa.fr
Milka Wagner
mwagner@mpaa.fr

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Antoine Duhem
aduhem@mpaa.fr

RÉGISSEUR SON
Cyrille Coutant
ccoutant@mpaa.fr

RÉGISSEUR LUMIÈRE
En cour de recrutement

RESPONSABLE DES PUBLICS 
ET DE LA BILLETTERIE
Gaïa Violante
gviolante@mpaa.fr

RESPONSABLE 
DE LA MPAA/BROUSSAIS
Justin Mainguy
jmainguy@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL 
ET DE DÉVELOPPEMENT
Sullivan Carle
scarle@mpaa.fr
Lydia Féodoroff
lfeodoroff@mpaa.fr

CHARGÉE DE MISSION 
« DANSEZ-VOUS ? »
Pauline David
pdavid@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL :
Romain Audoynaud
Hugo Bachelard
Hugo Coon
Margot Ferrera
Baptiste Gillis
Lakota Hary
Margaux Hecht
Lison Lambert
Océane Vincent
Aymeline Lestrat
Océane Vincent

MPAA/BROUSSAIS

RESPONSABLE THÉÂTRE
Romain Colson
rcolson@mpaa.fr

RESPONSABLE MUSIQUE
Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr

RESPONSABLE DANSE
Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr

RESPONSABLE 
BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
Salah-Eddine Belattar
sebelattar@mpaa.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Laura Cornuault
lcornuault@mpaa.fr

MPAA/LA CANOPÉE

MPAA/SAINT-GERMAIN

MPAA/SAINT-BLAISE

MPAA/BREGUET

ADMINISTRATION
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Contact presse
Olivier Saksik 
06 73 80 99 23 
olivier@elektronlibre.net
www.elektronlibre.net

accompagné de 
Delphine Menjaud-Podrzycki et 
Sabine Aznar

www.mpaa.fr  Nouveau site en juin 2019 ! 

@mpaa75

@maisondespratiquesartistiquesamateurs

@mpaa75

Rejoignez-nous sur : 


