Salles de spectacle
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Envie d'aller voir un spectacle, d'écouter un concert, d'applaudir des artistes confirmés ou de découvrir de nouveaux talents
? Les différentes salles de spectacle implantées sur l'agglomération et leurs programmations éclectiques devraient faire votre
bonheur.

L'Espace Saint Jean
Situé au coeur de Melun, l'Espace Saint Jean propose une programmation riche et variée :
Concerts : musique classique, jazz, blues, rock, chansons françaises, musiques actuelles ...
Théâtre
Spectacles pour le jeune public
Mais aussi :
Expositions
Pratique d' activités artistiques et de loisirs
Accueil de la vie associative
Service d' accueil et d'information sur la vie culturelle, billetterie tous spectacles
Espace Saint jean - 26 Place Saint Jean - 77000 MELUN
> Situer l'Espace Saint jean
> Tel : 01 64 52 10 95
> Envoyer un courriel
> Plus d'infos sur la programmation de l'Espace Saint-Jean sur culturetvous.fr

L'Escale
L'ancienne salle des fêtes de Melun, dont la construction date des années 1970, a fait l'objet
d'importants travaux de réhabilitation. C'est maintenant un nouvel équipement, une salle de
spectacles de plus de 1100 places assises, dont plus de 700 en gradin rétractable et modulable.
Avenue de la 7eme Division Blindée Americaine - 77000 Melun
> Situer l'Escale
> Tel : 01 64 52 10 95
> Plus d'infos sur la programmation de l'Escale sur culturetvous.fr

Le Mas
Construit en 1992, le Mas peut accueillir jusqu' à 620 personnes. Rivalisant avec de
nombreuses salles parisiennes, elle est appréciée des artistes en raison du rapport de proximité
qu'elle permet.
Le Mas - 800, avenue de l’Europe – 77 350 Le Mée-sur-Seine
> Situer Le Mas
> Tel : 01 64 64 08 75
> Plus d'infos sur la programmation du Mas sur culturetvous.fr

Le Chaudron
Situé au sein de l'Espace Cordier MJC, le Chaudron est une salle de concerts dédiée aux
musiques actuelles. Elle dispose également :
de studios de répétition
d'un bureau Information Danse et Musique ouvert à tous proposant des informations sur le
monde de la musique
Le Chaudron - 361 Avenue Vercors - 77350 Le Mée sur Seine
> Situer Le Chaudron
> Tel : 01 64 39 55 84
> Site web

L'Espace Pierre Bachelet
La plus grande salle de spectacles du Sud Seine-et-Marne pour les concerts et événements
musicaux.
La Cartonnerie - 824 avenue du Lys - 77190 Dammarie-lès-Lys
> Situer l'Espace Pierre Bachelet
> Tel : 01 79 76 96 05
> Site web
> Plus d'infos sur la programmation de l'EPB sur culturetvous.fr

L'Espace Nino Ferrer
Disposant de 258 places numérotées, l'Espace Nino Ferrer implanté dans le centre ville de
Damarie-lès-Lys propose une programmation axée sur le théâtre.
Espace Nino Ferrer - Place Paul Bert – 77 190 Dammarie-lès-lys
> Situer l'Espace Nino Ferrer
> Tel : 01 60 56 95 20
> Plus d'infos sur la programmation de l'Espace Nino Ferrer sur culturetvous.fr

La Ferme des Jeux
Ancienne ferme briarde, la Ferme des Jeux de Vaux le Pénil a été réhabilitée et transformée en
salle de spectacles/centre culturel municipal en 1995. Plusieurs espaces accueillent une
programmation très variée :
Cinéma et spectacles vivants : la Grange, salle conviviale d'environ 300 personnes (suivant les
configurations)
Concerts, ateliers théâtre, spectacles vivants : le Manège, structure toilée
Spectacles « cabaret », répétitions, … : le Petit Théâtre
Mais aussi :
des studios de répétition pour les groupes débutants
Le Bar du Manège
Le Bistrot Chic de la Ferme, ouvert midi et soir
La Ferme des Jeux - Rue Ambroise Prô - 77 000 Vaux-le-Pénil
> Situer La Ferme des Jeux
> Tel : 01 64 71 91 28
> Plus d'infos sur la programmation de la Ferme des Jeux sur culturetvous.fr

Les 26 Couleurs
Une usine de papiers peints reconvertie en espace culturel… C’est le drôle de destin de
l’ancienne fabrique installée à Saint-Fargeau-Ponthierry, qui doit son nom à la machine
emblématique créée par le fondateur Isidor Leroy en 1877, permettant l’impression - en une
seule passe - de 26 couleurs ! En 2011, la municipalité décide de transformer le bâtiment en
centre culturel accueillant une programmation riche et variée de concerts, spectacles,
expositions... L'espace possède également une salle de cinéma.
Rue du 11 novembre 1918 – Saint-Fargeau-Ponthierry 77310
> Situer Les 26 Couleurs
> Tel : 01 64 81 26 66
> Plus d'infos sur la programmation des 26 Couleurs sur culturetvous.fr

