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FICHE TECHNIQUE 
LOCATION DE LA SALLE 
« LA MARE AU DIABLE »  

 
 

LA MARE AU DIABLE 
4, rue Pasteur 
91120 PALAISEAU 
Tel : 01.69.31.59.92 
Fax : 01.69.31.59.99 
Responsable : Mlle LAZARINI 
Contact / Renseignements / Réservations : Mlle EMOND 
 
Situation géographique : A 5 minutes à pied de la station Palaiseau, RER ligne B. En plein centre-ville, de très 
nombreuses places de parking à proximité. 
Depuis Paris, Autoroute A10 Direction Chartres-Orléans, Sortie Palaiseau, Direction centre-ville. 
 

LA SALLE 
 
D’une surface de 127 m² aux normes de sécurité, pouvant accueillir un maximum de 75 personnes, comprenant : 
 
1°) Un hall d’entrée avec un bar, l’ensemble faisant 33 m², équipés de : 
 
- 1 comptoir de bar avec étagères, 1 bac avec mitigeur, eau chaude et froide, 
- 1 piano droit (accordement en sus), 
- Eclairage ambiant pour l’ensemble, carrelage au sol, 
- 1 poubelle 50 l (sacs non fournis). 
 
2°) Un bloc sanitaires, accès par le hall, comprenant 2 WC séparés, 1 lavabo.  
 
3°) La salle de 94 m² se divise en trois parties : 
 
a) Une scène rehaussée de 40 cm, d’une surface de 31 m². 

 
b) Une partie de 24 m² de plain-pied, carrelée. 
 
c) Une partie de 34 m² en escalier de 4 marches de 1,50 m x 5,50 m, idéale pour l’implantation de tables, 

revêtement en carrelage. (Nez de marches antidérapants) 
Cette salle dispose de : 
- 17 tables rectangulaires de 60 x 100 cm (métal) 
- 3 tables rondes de 60 ∅ 
- 75 chaises 
Eclairage ambiant pour l’ensemble. 
 
4°) Prix de location : 

 

� Avec son équipement ci-dessus désigné : 590 € par tranche de 24 H       
(Heure supplémentaire : 65 €) 
� A  l’heure : 65 €  
Un acompte (non remboursable) de 390 €  sera versé à la réservation. 
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LOCATION SERVICES PLUS 
 

Sonorisation & Eclairages 
 

Notre salle n’est pas équipée en sonorisation et éclairage dans le cadre des locations.  
 
 

Location cuisine : 160 €  
 
 Nombreuses prises électriques, carrelage mural, carrelage au sol, 2 siphons 
d’évacuation au sol. Cette location vous donne accès au matériel désigné ci-après : plaques 
électriques 4 feux, 1 four électrique professionnel, 1 four micro-ondes, 1 frigo, 1 table de chef 
inox avec évier (mitigeur eau chaude et eau froide), 2 plans de travail inox, 1 plonge inox 2 
bacs avec douchette, 1 poubelle à pédale. 
 
Le prix ne comprend pas la vaisselle. Supplément batterie de cuisine : 50 €  
 
Toute utilisation du lave-vaisselle est interdite. 
 
Vaisselle et accessoires 
 

- Assiettes plates,          0,30 €  
- Assiettes à dessert ,     0,25 €  
- Fourchettes de table,         0,20 €  
- Couteaux de table,         0,20 € 
- Cuillères à soupe,          0,20 €  
- Cuillères à dessert,         0,20 €   
- Verres à pied,           0,25 €  
- Flûtes,            0,25 €  
- Carafes,           1,50 €  
 

- Seaux à champagne,          1,50 €  
- Corbeilles à pain,           1 €  
- Nappes en tissu,            1,50 €  
- Torchons,            0,50 €  
- Cafetière,             8 €  
 
Nota : Les torchons et nappes sont à rendre lavés et 
repassés. 
 La vaisselle est à rendre lavée et essuyée.

 
 
Services 
 

- Frigo,            45 €  
- Four micro-ondes,          30 €  
- Nettoyage salle,           60 €  
- Echelle pâtissière,                     20 €  
 

- Lavage et repassage des torchons et nappes, 
                                                       le lot : 20 €  
- Loge,      50 €  
(comprend  : plans de travail, coin repos avec un lit de 90 cm) 
- Lavage vaisselle 50 €

    
 
 

- Tous ces services sont en plus et sans aucune obligation, et peuvent être pris séparément.  
 
La Mare au Diable vous propose aussi ses locations de costumes parmi plus de 400 modèles 
disponibles. (à partir de 44 € / costume) 

 
��� 
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

 
� La salle doit être rendue, ainsi que le matériel loué, dans le même état de bon 
fonctionnement et de propreté qu’à la prise de la location (état des lieux à la remise des clés). 
En cas de location de la cuisine, il est interdit d’utiliser le lave-vaisselle. 
 
 
� Une caution de 1000 € sera demandée à la remise des clés, et rendue après état des lieux et 
restitution des clés. 
 
 
� La détérioration, casse, ou perte de matériel entraîne le remplacement des éléments perdus 
ou détériorés et sont refacturés au locataire (achat par le théâtre). 
 
 
� En aucun cas la responsabilité civile du Théâtre ne pourra être engagée lors d’un éventuel 
problème au cours de la prestation. Le locataire s’engage à être assuré contre tous les risques 
inhérents au déroulement de la prestation (responsabilité civile, vol, incendie, dégâts de eaux, 
bris de glace, …). 
 
 
� En application de la loi sur le tabagisme dans les lieux publics, le théâtre est un lieu 
intégralement non fumeur. Il vous sera demandé d’y veiller scrupuleusement et de ramasser 
les éventuels mégots laissés lors de votre soirée devant le théâtre. 
 
 
� Niveau sonore : Toute utilisation de sonorisation doit s’effectuer portes fermées, pour le 
respect du voisinage. Le locataire s’engage, le soir de la location, à informer le commissariat 
de police de Palaiseau (Tel : 17) ainsi que la police municipale de Palaiseau, après 21 heures, 
pour informer du déroulement de la soirée. Au-delà de minuit, le locataire s’engage à ce que le 
niveau sonore ne soit pas perceptible par le voisinage. 
 
 
	 Aucune prestation à but lucratif ne pourra être organisée dans la salle et ses alentours. Le 
locataire s’engage à ce qu’aucune publicité, même pour des soirées « à titre privées », ne soit 
diffusée (affiches, …) sur Palaiseau et sa région. 
 
 

 Le locataire s'engage à respecter les consignes de sécurité et les préconisations techniques 
fournies lors de la remise des clés. 
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Plan d’accès Théâtre La Mare au Diable 
 

  

                                                                                                  

      
 
 

Depuis Paris (transport en commun): 
Rer B direction Saint Rémy-les-
Chevreuses 
Station Palaiseau. 
Descendre la rue de la gare, tourner à 
droite rue de Paris. A environ 200 m 
tourner à gauche rue Pasteur. Descendre 
les escaliers sur la droite, le Théâtre est 
sur votre droite (porte rouge en bois). 
En continuant tout droit, après le 
renfoncement, se trouve le bureau (porte 
vitrée). 
 

Depuis Paris (par route): 
Autoroute A6 direction Evry-Lyon, puis 
A6 direction Bordeaux-Nantes, puis A10 
Bordeaux-Nantes-Palaiseau. Prendre la N 
188 direction Palaiseau. Sortir à Palaiseau 
centre. Suivre Palaiseau centre sur la c 117 
(Av de Stalingrad). Au 3ème feu tricolore 
(Carrefour de l’Eléphant – magasin 
Midas) prendre à gauche et au feu 
clignotant à droite. Vous êtes dans la rue 
de Paris. Suivre cette rue et prendre la 2ème 
à gauche. Vous êtes dans la rue Pasteur. 


