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 La maison Folie Wazem-
mes est un équipement culturel né 
à l’occasion de l’événement Lille 
2004, capitale européenne de 
la culture. Ancienne filature, ap-
pelée usine Leclercq, sa réhabilita-
tion a été conduite par l’architecte 
néerlandais Lars Spuybroek (Agence 
Nox).

La maison Folie est composée de 
trois bâtiments :
- Un bâtiment où se trouve l’auberge, ainsi que des studios pour les résidences d’artistes et deux salles 
multi usages : ateliers, répétitions, activités variées...
- Un bâtiment composé des salles d’exposition (organisées en trois plateaux), les bureaux et la salle 
de convivialité en accès indépendant.
- Un bâtiment neuf, construit lors de la création de la maison Folie qui constitue la salle de 
spectacle.

maison Folie Wazemmes
70, rue des Sarrazins
59000 LILLE
+33(0)3.20.78.20.23
mfwazemmes@mairie-lille.fr 
Accueil ouvert du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h.
Pour suivre l’actualité de la maison Folie en ligne :
www.mairie-lille.fr

La maison Folie Wazemmes : vue de la rue intérieure.  
Bâtiments rénovés, l’auberge à droite et les espaces 
d’exposition à gauche.

La maison Folie Wazemmes : vue d’ensemble.
 Arrière des bâtiments.
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SALLE DE SPECTACLE

Entrée bâtiment Salle de Spectacle : vues extérieures.

 La salle de spectacle 
est la partie totalement neuve de 
la maison Folie. Cette salle est 
entièrement modulable grâ-
ce à un gradin rétractable et un 
plateau de scène composé de 70 
praticables variables. 

Utilisation : 
diversité des formes de spectacle 
vivant : théâtre, danse, concert, 
cirque..., conférences, projections de 
films, etc.

Surface : 
330m2 

Capacité d’accueil *: 
 238 spectacteurs en configuration 
assise (gradin déplié)
 700 spectateurs en configuration  
debout (gradin replié)

*Révisable en fonction des implantations techniques



 

SALLE DE SPECTACLE  
 plan du rez-de-chaussée

Gradin déplié Gradin replié



         

Grande loge artistes

Hall d’entrée Foyer d’artistes

SALLE DE SPECTACLE  
 Infos pratiques

Concernant la salle de specatcle, vous disposez de loges équipées de sanitaires situées au 1er 
étage, un foyer d’artiste à l’arrière de la scène ainsi que de deux studios de répétition. 
Une fiche technique de la salle est diponible sur demande auprès du régisseur général à :  
regiemfw@hotmail.fr. 



ESPACES D’EXPOSITION
 
   La maison Folie Wazemmes 
dispose de  trois étages pour 
les expositions. 

La première salle au rez-de-
chaussée est un grand espace en 
matériaux bruts originaires des 
constructions initiales. 
Les deux autres étages, rénovés, 
sont composés de plusieurs 
salles. Certains murs sont ondulés, 
on y retrouve l’architecture 
organique donnée à la maison 
Folie. 

Utilisation :
tous types d’expositions, salle de danse, ateliers, réunions, etc.

Superficie rez-de-chaussée : 
350m2. Possibilité d’accueillir 390 
visiteurs*.

Superficie 1er étage : 
340m2. Possibilité d’accueillir 178 
visiteurs*.

Superficie 2ème étage : 
380m2. Possibilité d’accueillir 180 
visiteurs*.

Eclairage : 
naturel, nombreuses fenêtres entièrement occultables à chaque étage. 
+ mini-découpes, filtres anti-UV.

*Révisable en fonction des implantations techniques

Entrée bâtiment salle d’exposition : vue extérieure



ESPACES D’EXPOSITION : 
rez-de-chaussée

Partie gauche de la salle : vue de l’entrée Partie droite de la salle



ESPACES D’EXPOSITION : 
1er étage

Vue de l’entrée, vers le fond de la salle. Vue du fond de la salle, vers l’entrée.

La salle de danse



ESPACES D’EXPOSITION : 
2ème étage

Vue de l’entrée, vers le fond de la salle.

Vue du fond de la salle, vers l’entrée. Diverses salles exploitables



L’AUBERGE 
 

L’auberge est une salle mo-
dulable qui permet de faire des 
spectacles plus intimistes. 

Une scène de 6 x 3m peut y être 
installée, ainsi qu’un petit bar.

Utilisation : 
idéale pour des formes cabarets, performances, 
concerts intimistes, théâtre. On peut aussi y pro-
poser des réunions, des conférences, diffusions de 
films, etc.

Surface : 
180m2

Capacité d’accueil *: 
140 personnes en configuration debout
80 personnes en configuration assise

*Révisable en fonction des implantations techniques

Entrée bâtiment Auberge : vue extérieure.



L’AUBERGE 

La scène Forme cabaret

Côté courCôté jardin



LA SALLE DE CONVIVIALITE

La salle de convivialité est une 
salle simple, rectangulaire 
équipée d’une cuisine.

Utilisation : 
Caterings, réunions, répétitions, 
etc.

Surfaces : 
92m2  +  19m2 (cuisine)

Capacité totale d’accueil* : 
 120 personnes

Eclairage : 
Naturel 

Entrée bâtiment salle de convivialité



 
Une cuisine est accessible, elle est entièrement équipée avec du  
matériel semi-professionnel (quatre plaques chauffantes, deux 
fours, un micro onde) et fonctionnelle pour préparer un repas pour de  
nombreuses personnes. On y trouve deux grands plans de travail, deux 
grands bacs évier, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, un congélateur et 
les ustensiles et plats nécessaires.
Il est interdit d’y utiliser des bouteilles de gaz et la puissance 
électrique maximale est de 16 Ampères.

LA SALLE DE CONVIVIALITE

La salle de convivialité

La cuisine



Plan d’accès
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SALLE DE SPECTACLE 
(gradin rétractable)
Demi - journée TTC : 1500 euros
Journée TTC : 2500 euros

Tarifs de location par espace
tarifs au 1er juillet 2012

SALLE D’EXPOSITION
Demi - journée TTC : 1000 euros€
Journée TTC : 1600 euros€

AUBERGE
Demi - journée TTC : 300 euros
Journée TTC : 500 euros

Autres espaces disponibles à la location 

SALLE DE CONVIVIALITE
Demi - journée TTC : 150 euros
Journée TTC : 300 euros

SALLES DE REUNION OU DE TRAVAIL
Demi - journée TTC : 100 euros
Journée TTC : 150 à 200 euros

ATTENTION :

Les tarifs annoncés sont valables sur les 
espaces seuls. La mise à disposition de 
personnel technique et de matériel est 
en supplément. 




