L’Officine

4,rue des maronites
75020 Paris
Tel : 06 60 27 58 86

ESPACE DE TRAVAIL, DE RÉUNION ET
DE DÉTENTE - quartier Ménilmontant

Lieu atypique, L’Officine est une maison d’édition, galerie et comptoir librairie qui vous accueille en plein coeur
du XXème arrondissment pour vos réunions, formations, afterworks et autres évènements. Venez rejoindre les
associations littéraires et socio-culturelles, groupes de paroles et de lectures théâtrales qui ont déjà jeté l’ancre au
4 rue des maronites !
Cet espace modulable, au décor chaleureux permet plusieurs configurations :
Au rez-de-chaussée : l’espace librairie-galerie de 25 m2, accueille vos réunions avec la mise à disposition d’un
vidéo projecteur.
Au sous-sol : la crypte ajourée de 20m2 reçoit vos réunions, ateliers ou encore vos moments de détente.
Matériel à disposition :
4 tables rondes
2 tables rectangulaires
1 bar avec ses 2 tabourets
1 vidéo projecteur avec écran
4 bancs de 4 places
12 chaises

1 évier
1 micro-ondes
1 machine à café
1 réfrigirateur
tasses et verres
toilettes
WIFI

Le rez-de-chaussé modulable. Des bancs sont aussi disponibles pour recevoir plus de personnes.

«

Enfin, il commanda une salsepareille
et tout s’accéléra. Il me lança son long
drink au visage et se leva. Son corps
se terminait en une longue queue de
cétacé. Je n’en croyais pas mes yeux.
Salle de réunion/projection
rdc vu d’un de
autretraque,
angle.
Le bar à l’entrée de la crypte.
Après des auannées
j’avais
enfin déniché l’homme-baleine !

»

Extrait de Walvis blues de Luvan, ed. MaelstrÖm reEvolution

Cet extrait vous est proposé par L’Officine à l’occasion de la
fêtemodulable
de la librairie
indépendante
du samedi
27 avril.
N’hésitez
La crypte
également
: ambiance studieuse
ou plus
décontractée
selon vos besoins.
pas à passer pour découvrir la suite de ce récit ...
L’Officine

L’Officine

Librairie - Galerie - Cabinet de curiosités
A proximité
4, :rue des maronnites Paris.
jeudi 16h-20h / vendredi de 17h-20h / samedi 16h-20h.

Métro ménilmontant à 2 min.
Restaurant-Couscous adjacent.
Toutes les commodités rue
de Ménilmontant.
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Ménilmontnant
Tarif de location : 30eur/h

Nhésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations supplémentaires et à nous faire part de votre
projet et de vos besoins. Passez nous voir aux horaires d’ouverture au public - jeu 16h-20h - ven 17h-20h - sam 16h
- 20h. Ou appeler nous pour prendre rendez-vous.

L’Officine 4,rue des maronites75020 Paris / Tel : 06 60 27 58 86 ou 06 60 86 08 80

