
 

Rue fermée 
à partir du 10 Avril

Zone de travaux
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SALLE CULTURELLE DECAUVILLE 
FERME DU BOIS BRIARD



La ferme du Bois Briard,  
qui accueillait déjà deux écoles 
supérieures, l’une de théâtre,  
l’autre d’arts plastiques,  
abrite désormais un nouvel  
espace culturel modulable, 
la salle culturelle « Decauville ».

LE PATRIMOINE 
AU SERVICE DE
LA CULTURE

UN PEU D’HISTOIRE  

Depuis sa création au XVIIe siècle, la ferme du Bois Briard a connu différents usages.  
En 1790, elle est acquise par la famille Decauville, qui créera plusieurs sociétés de 
construction de matériel ferroviaire et de manutention, de cycles et d’automobiles. 

Au début du XXe siècle, la famille Decauville vend l’exploitation à la famille Pastré,  
qui, en 1927, la cède à un Belge. En 1971, l’État achète les terrains pour les besoins  
de la ville nouvelle. Les bâtiments seront successivement utilisés par l’Établissement  
Public d’Aménagement, les architectes des Bâtiments de France, l’association le Lac  
en Fête ou encore l’association d’histoire locale de Courcouronnes.
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LA NOUVELLE SALLE CULTURELLE 
DECAUVILLE

construction d’une salle culturelle à la ferme du bois briard à courcouronnes1/3
exemples de scénographie

banquet

300 places assises
acoustique absorbante

banquet dansant

200 places assises
location praticables
acoustique absorbante

concert

500 places debout
pendrillonnage partiel
régie fixe au balcon

théatre

218 places assises
pendrillonnage complet
régie fixe ou en salle
acoustique réfléchissante

plan rdc plan r+1 et coupes longitudinales coupes transversales

depuis le parvis

vue intérieure lors de la préparation d’un spectacle

La ferme du Bois Briard s’enrichit d’une nouvelle salle polyvalente à la fois 
moderne et accessible, dans un environnement exceptionnel préservé et 
valorisé. 

Conçue par le cabinet Blaq Architectures, elle marie les matériaux durables et nobles : parquet  
et panneaux acoustiques en bois pour la grande salle, terre cuite pour la couverture et le bardage  
des murs extérieurs et pierres de démolition d’un ancien pignon de la ferme réutilisées sur la façade.  
Un vaste hall vitré, avec vue sur la cour réaménagée, ouvre sur la grande salle élevée dans le 
prolongement de l’aile orientale de la ferme. L’un des principaux attraits de ce nouvel équipement 
culturel réside dans sa polyvalence, son caractère modulable et ses gradins télescopiques.

La salle pourra accueillir du théâtre (220 places assises), des concerts (1 200 places debout) ou des 
réceptions (400 personnes). Elle est équipée de loges, d’espaces de stockage et d’un vaste espace foyer/
office pour l’accueil des spectateurs ou l’organisation de manifestations privées (séminaires, mariages…). 
Un parking attenant de 80 places complète l’ensemble. 

RENSEIGNEMENTS/TARIFS  
 
DIRECTION DE LA CULTURE DE 
L’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD
Tél. : 01 69 91 58 41

v.watrin@grandparissud.fr
www.grandparissud.fr/equipements/
ferme-du-bois-briard

sortir.grandparissud.fr
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Pour venir :
À LA SALLE CULTURELLE DECAUVILLE

 

Rue fermée 
à partir du 10 Avril

Zone de travaux

Rue du Bois Briard
91080 Courcouronnes

EN BUS
401 St-Michel-Sur-Orge – Corbeil-Essonnes : arrêt Avenue du Lac
414 Évry Courcouronnes Centre –  

Le PLessis-Pâté la Tremblaie : arrêt Avenue du Lac

RER D Station Évry Courcouronnes Centre,  
puis un des deux bus

EN VOITURE
Pendant les travaux (Mars 2017 - Eté 2018) : 
prendre la sortie 34 puis suivre les flèches.
+ d’infos sur : RD446.grandparissud.fr

EN SAVOIR +  

grandparissud.fr
sortir.grandparissud.fr, le site de tous vos loisirs
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