
Présentation Générale

Inaugurée le 14 juillet 1928 par Monsieur Roger Salengro Député du Nord et Maire de Lille, la salle 
des fêtes de Fives construite d’après les plans de l’architecte municipal Marcel Cools, a pour vocation 
d’accueillir à la fois une salle d’éducation physique, mais aussi des galas , des bals populaires, des 
pièces de Théâtre. Fermée pour des raisons de sécurité en 1997, protégée au titre des monuments 
historiques depuis l’an 2000, réhabilitée par la ville de Lille en 2002 et 2003, elle ouvre à nouveau ses 
portes en 2004 dans le cadre  de Lille capitale européenne de la culture

Gérée par la direction générale de la Culture, cette salle aux aspects de « théâtre à l’Italienne », offre 
un cadre, et un cachet permettant des activités culturelles polyvalentes, comme les bals à Fives, des 
représentations théâtrales, l’accueil de festivals de musique, d’orchestres, de galas de toute forme de 
danses, des expositions , mais aussi des événements culturels des acteurs du quartier de Fives .

Composée d’un parterre en parquet de 341m2 et d’un balcon pouvant accueillir 240 personnes, d’une 
scène et de 3 loges, elle borde un parc « le square des mères ».

Informations pratiques

Contacts 
Marie-Hélène Breen
Coordinatrice 
03 20 33 11 26
mhbreen@mairie-lille.fr

Gilbert Lermitte
Régisseur de la salle
03 20 33 11 26
glermitte@mairie-lille.fr
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Conditions d’occupation

La salle des fêtes de Fives a pour vocation principale d’accueillir des événements culturels ouverts au 
plus grands nombre .selon la grille tarifaire suivante, conformément à la délibération 11 /1051 du 12 
décembre 2011.

Tarif journée 674,90euros
Tarif demi journée (4heures) 404,94 euros
Frais de dossier 50 euros

La salle offre une capacité d’accueil maximale de 900 personnes 
Rappel  3 personnes au m2 en situation debout déduction faites des régies ou mobiliers et estrades

Ces tarifs incluent :
Les fluides (chauffage eau électricité selon la puissance disponible de la salle 63a tétra + 32A tétra)
La présence du régisseur de la salle qui a pour mission d’accueillir et de conseiller et prévenir les 
occupants et la gestion du SSI
Le listing de matériel énoncé page 3 sous réserve d’une utilisation à bon escient 
La mise à disposition des espaces jusqu’à 24h

Ces tarifs n’incluent pas :
Le nettoyage de la salle qui est à la charge de l’occupant
La sécurité des personnes et du lieu en fonction de l’utilisation de la salle en respect avec la 
réglementation salle de type L de 2ème catégorie
Le matériel nécessaire à l’événement non compris dans le listing P3 qui sera à la charge de l’occupant

Documents à fournir

• Un questionnaire de renseignement permettant d’apprécier l’opportunité de l’événement transmis 
sur demande 

• Les statuts de l’occupant notamment s’il s’agit d’une association
• Le projet et le déroulé de l’événement 
• Une attestation d’assurance garantissant son personnel, ses biens le matériel technique ou autre, 

lui appartenant ou étant mis à sa disposition.
• Il assurera en outre le recours de tiers et sa responsabilité civile pour tous accidents et dommages 

pouvant découler de ses activités tant vis à vis de la ville de Lille que des tiers
• Une attestation d’autorisation de buvette en cas de buvette payante
Pour les autorisation de buvette payante de 1ère catégorie (sans alcool) ou 2ème catégorie (boissons 
alcoolisées type vin, bière) Merci de vous adresser au Service Réglementation au 03 20 49 58 91 18
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Listing des espaces à disposition

RDC Cage scénique et loges
Hall d’entrée 30m2 Avant scène  13,30m X 3,90m X1m de haut 
Hall d’accueil 34m2 Scène  8m X 4,80m X1m + 5% de pente
WC Femmes / Hommes Arrière scène  8m X 4m
Office  28m2 2 Loges de 16m2 équipées de douches 1 à cour et 1 à jardin
Salle de spectacle nue de 340m2 Espace détente avec WC de 12m2 à jardin
19,50m X 15,60m 1 bureau de production et WC à cour

Balcon de 240 places

Listing du matériel à disposition

Machinerie
1 rideau rouge d’avant scène à l’italienne motorisé
3 perches motorisées charge max. 200kg
1 rideau noir manuel fond de scène

Lumière
1coffret 63A tétra
20 projecteurs Pars 1 kW
12 projecteurs Pars 575 W
1 gradateur 12 X3 kW
1 pupitre lumière (Juggler 0 88) 12 circuits / 2 préparations manuelles / Chaser / touche flash 
individuelle

Son
1 alimentation 32Aasservie au SSI
1 mixette Yamaha MG 166 L
1 lecteur CD 5 pistes
2 amplificateurs RMX 1450
2 Haut parleur DS 12 
2 Haut parleur APG MX4
4 micros statiques SM 81
2 micros SM 57
2 micros SM 58
1 micro HF SM 58

Vidéo
1 écran 4 X 3m face / rétro
1 vidéo Projecteur sanyo XGA
1 lecteur DVD

Divers
300 chaises
90 chaises pliantes noires (pas d’utilisation possible pour le public)
19 tables rectangulaires (2 X 0,80m) 
1 comptoir billetterie
1 bar mobile 
2 micros ondes /grill
2 réfrigérateurs
1 lave vaisselle
1 Congélateur
1 bloc d’alimentation 32A tétra
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