
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN LIEU POUR VOS 

EVENEMENTS ? 
 

Louez la salle de 

spectacle de 

LA FERME CORSANGE 

centre culturel 
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Pour l’organisation de vos manifestations, 

congrès, séminaires, conférences, 

assemblées générales ou évènements à but 

non lucratif, la Ville de Bailly-Romainvilliers 

vous propose la location de la salle de 

spectacle du centre culturel "la Ferme 

Corsange". 

 
FICHE TECHNIQUE 

HALL D’ACCUEIL 

Pour l’accueil de vos invités, la Ferme Corsange dispose d’une surface 

comprenant un hall, un bar, un vestiaire et un espace de détente. 

 

SALLE DE SPECTACLE 

227 places assises, 

8 espaces handicapés, 

Scène : 13,60m x 7m,  

2 loges individuelles et 1 loge collective avec douches et sanitaires. 

Une régie technique, un vidéoprojecteur, un écran (8m x 10m) et un 

lecteur DVD. 

 



  

 

TARIFS 
 

 Salle de spectacle, à la 

journée comprenant le bar 

et les vestiaires 

Jours supplémentaires 

consacrés à la même 

manifestation 

Associations loi 1901 de 

Bailly-Romainvilliers 

 

600 € 

 

300 € jour supplémentaire 

40 € heure supplémentaire 

Associations loi 1901 hors 

Bailly-Romainvilliers 

 

1050 € 

 

550 € jour supplémentaire 

40 € heure supplémentaire 

Entreprises de Bailly-

Romainvilliers 

 

1 500 € 

750 € (demi-journée) 

 

700 € jour supplémentaire 

40 € heure supplémentaire 

Entreprises hors Bailly-

Romainvilliers 

 

2 000 € 

1 000 € (demi-journée) 

 

950 € jour supplémentaire 

40 € heure supplémentaire 

Caution obligatoire pour 

tous (non débitée) 

 

2 000 € 

 

Pas de caution 

supplémentaire 

Forfait présence du 

régisseur au-delà du forfait 

de base de 7h/jour et pour 

une durée maximum de 

3h00 supplémentaires 

150 € 

 

 



 

 

 

 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

La Ville de Bailly-Romainvilliers met à disposition : 

 un régisseur qui assure le fonctionnement de la régie (éclairage, 

sonorisation...) et le respect de la sécurité pour la prestation, 

 du matériel pour vos besoins techniques (tables, chaises…). 
 

Les services municipaux sont à votre disposition pour toute demande 

complémentaire. 

 

ACCÈS 
 

Le centre culturel dispose d’un parking, rue du Four. 

 
En voiture 

Autoroute A4, sortie 14 

En transport en commun 

RER ligne A – direction Marne-la-Vallée 

Station Chessy Marne-la-Vallée 

Bus – ligne 34, arrêt mairie 

 

 
La Ferme Corsange, centre culturel 
2A rue aux Maigres – 77700 Bailly-Romainvilliers 
 
RESERVATION DE LA SALLE au 01 60 43 02 51  
ou à accueil@bailly-romainvilliers.fr 
 
Retrouvez « Bailly-Romainvilliers.fr » sur  


