Les subsistances

Votre entreprise aux Subsistances,
un évènement à imaginer ensemble.

Les Subsistances
Laboratoire international
de création artistique
Cirque / Théâtre / Danse / Musique
04 78 39 10 02 www.les-subs.com

Les Subsistances,
un lieu patrimonial INSOLITE
Situées aux abords de la Saône et de ses façades aux couleurs
ocres, Les Subsistances sont un lieu de création artistique
contemporaine témoignant d’une histoire patrimoniale
singulière.
Fréquenté dès l’Antiquité gallo-romaine, ce lieu deviendra
successivement couvent au XVIIème siècle, endroit de stockage
alimentaire pour l’armée française suite à la Révolution française
et enfin, laboratoire de création artistique en 2000.
Le site garde des traces fortes de ces attributions successives,
formant un ensemble architectural bigarré, unique et original
au cœur de Lyon.

Pour l’anecdote, c’est de la
seconde affectation, comme
lieu de ravitaillement militaire,
que nous vient le nom actuel
des Subsistances.

Un projet tourné vers l’avenir
Aujourd’hui, le projet des Subsistances est profondément réformateur dans la façon d’appréhender le spectacle vivant. Chaque année,
Les Subsistances accompagnent des artistes émergents mais aussi des artistes contemporains confirmés en « résidence ». Concrètement,
les « Subs » proposent un lieu de création pour les artistes : un lieu de travail, un hébergement, une aide intellectuelle, administrative et
financière pour un temps déterminé. Les compagnies accueillies viennent des quatre coins du monde (France, USA, Russie, Allemagne,
Colombie…).
Les Subsistances œuvrent pour rendre la création contemporaine accessible à tous et expérimentent de nouveaux outils de médiation
pour être au plus proche des attentes des publics. Chaque année, 40 000 spectateurs en moyenne se rendent aux répétitions publiques,
aux nombreux festivals organisés et participent aux ateliers de pratiques artistiques (cirque, danse et théâtre).

Nos propositions pour vOTRE ENTREPRISE
C’est parce que nous partageons des valeurs communes que nous vous proposons de collaborer avec Les Subsistances pour vos évènements
d’entreprise, en concevant avec vous des solutions sur mesure.
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VISITES GUIDÉES

LES ATELIERS DE TEAM BUILDING

Découvrez les 300 ans d’histoire du site patrimonial des Subsistances. Trois formules au choix :

En fonction de vos objectifs, besoins et envies, nous vous proposons
de concevoir ensemble le programme d’ateliers danse, théâtre ou
cirque. Les ateliers sont menés par les artistes en résidence avec
lesquels nous travaillons au quotidien.

> Visite patrimoniale
En compagnie de notre équipe de médiation, parcourez un site
plein d’histoire(s).
Durée : entre 30 et 60 minutes / Capacité : jusqu’à 30 personnes
> Visite insolite
Une visite originale en compagnie d’une comédienne qui vous
amènera dans les coins les plus secrets des Subsistances. Un aller-retour entre vérités historiques et légendes lyonnaises.
Durée : entre 45 et 75 minutes / Capacité : jusqu’à 50 personnes
> Visite théâtrale assez historique et très drôlatique
Sœur Marguerite et Sœur Angélina vous emmènent à la découverte des Subsistances à l’occasion d’une visite pas comme les
autres... Nos deux Sœurs pleines de grâce vous livreront les secrets
de l’Histoire !
Durée : entre 60 et 90 minutes / Capacité : jusqu’à 65 personnes

UNE SOIRÉE SPECTACLE POUR VOS AMIS
1 spectacle + 1 cocktail dans un cadre exceptionnel + une rencontre
avec l’équipe artistique pour vos opérations de relations publiques.

Réceptions personnalisées
Vous souhaitez profiter du cadre exceptionnel des Subsistances
pour vos rencontres d’entreprise.
Les lieux que nous mettons à disposition peuvent recevoir des
groupes de différentes tailles allant de 15 à 2000 personnes.
Cocktails, séminaires, conventions, réunions, anniversaires
d’entreprise, ateliers ou encore lancements de produits sont des
évènements envisageables.

Les espaces DES SUBSISTANCES
VERRIÈRE
La Verrière est une vaste cour intérieure pavée de style Eiffel. Sa
forme carrée est délimitée par les bâtiments de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts et abritée par une toiture. Disposant
d’une grande capacité d’accueil, elle peut recevoir idéalement vos
cocktails, défilés ou conventions pendant les beaux jours.
Capacité d’accueil : Cocktail = 2000 places / Dîner = 1000 places/
Conférence avec gradins : 500 places
Surface : 1332 m²
+++
L’espace de la boulangerie étant en contact direct avec la Verrière,
son utilisation comme salon privé, espace traiteur ou loge est
envisageable.

BOULANGERIE
L’ancien lieu de fabrication de pains est devenu l’une des plus
belles salles de spectacle des Subsistances. Elle peut accueillir des
conférences, cocktails ou un espace traiteur pour la Verrière.
Capacité d’accueil : Cocktail = 400 places / Dîner = 100 places /
Conférence avec gradins = 119 places
Surface : 205 m²

hangar
Le hangar peut accueillir plus de 300 personnes pour des
conférences ou des spectacles. Ce lieu est modulable : la cloison
séparant le hangar en deux espaces peut être retirée pour former
une salle en grande configuration.
Capacité d’accueil maximum :
> Conférence avec gradins = 140 places hangar côté Saône / 108
places hangar côté jardin / 192 places hangar grande configuration
> Dîner (salle sans gradin) = 300 places côté Saône / 290 places
côté jardin / 590 places grande configuration
> Cocktail (salle sans gradins) = 500 places côté Saône / 500
places côté jardin / 1000 places grande configuration
Surface : hangar côté Saône = 310 m² / hangar côté jardin =
300 m² / Totale = 610 m²

PLATEAUx 2 & 4
arcades

Ces plateaux de répétitions sont situés dans les anciens moulins
militaires. Ils offrent une belle vue sur la Saône et le site des
Subsistances pour vos conférences ou ateliers.
Capacité d’accueil : Conférence = 126 places / Atelier de pratique
artistique = 20 personnes environ.
Surface : 72 m²

accueil

Les terrasses devant l’ancien réfectoire des nonnes, aux pieds de
l’esplanade, peuvent abriter un cocktail dans un cadre exceptionnel, donnant vue sur la Saône.
Capacité d’accueil : 100 personnes
Surface : 100 m²

esplanade

L’accueil des Subsistances, situé au cœur du site, est un lieu
agréable et lumineux pour vos réunions.
Capacité d’accueil : Réunion = 20 personnes / Déjeuner bistrot ou
diner = 20 personnes
Surface : 95 m²

parking
Un nombre limité de places de parking peut être privatisé.

Des manifestations en plein air sur l’esplanade sont envisageables.
Votre évènement prendra alors place dans un ensemble
architectural insolite et chaleureux. Il est notamment possible d’y
monter un chapiteau.
Capacité d’accueil : 1500 personnes
Surface : 3200 m²

RESTAURATION : le restaurant Quai des arts se trouve sur le site des Subsistances.
Prestations sur demande : équipement technique (V.P., écrans, système son…), agents d’accueil, présence d’un photographe ou
d’un vidéaste, mobilier, une signalétique sur le site….
Tarifs sur demande : Contactez-nous afin que nous précisions ensemble votre projet.

PLAN

contact
Carolin Sackmann, service des partenariats et du mécénat
carolin.sackmann@les-subs.com
Téléphone : 04 78 30 37 29
www.les-subs.com/entreprises/

accès
8, bis Quai Saint-Vincent
69001 Lyon.
En métro : Ligne A, station Hôtel de ville (15 minutes de marche depuis la place des Terreaux) / Ligne D, station Valmy (15 minutes de marche)
En bus : lignes C14, 19, 31 et 44 (arrêt Homme de la roche RD pour un accès par le sud, arrêt Les Subsistances pour un accès par le nord). De
nombreuses lignes s’arrêtent par ailleurs aux Terreaux ou à proximité, à La Feuillée (10 minutes de marche)
À vélo : Parking deux roues gratuit aux Subsistances. Une station Vélo’v se situe à 3 minutes à pieds des Subsistances, quai Saint Vincent,
face à la passerelle.
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