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Rejoignez l'écosystème  
de la Gaîté Lyrique ! 

Vous développez une activité en lien avec le 
secteur créatif et culturel ? La Gaîté Lyrique 
propose des postes de travail en plein cœur 
de Paris, adaptés aux besoins d'organisations 
culturelles, notamment celles dont l’activité 
se déploie autour des pratiques nées ou 
transformées par internet et les nouvelles 
technologies.

Le lieu 

Établissement culturel de la Ville de Paris 
depuis 2011, la Gaîté Lyrique est un espace 
d’exploration des cultures post-internet. Ces 
pratiques artistiques, souvent numériques, 
sont ici exposées mais aussi imaginées, 
fabriquées, expérimentées et transmises. Lieu 
de découverte et lieu-média pour comprendre 
notre époque virtualisée, la Gaîté Lyrique est 
aussi un lieu engagé de fête, de créativité et  
de partage. 

Localisation : 3bis rue Papin, 75003 Paris 

Espace de travail 

Situé au 7e étage de la Gaîté Lyrique, l'espace de 
travail partagé met à disposition d'une vingtaine 
de structures culturelles un ou plusieurs postes 
fixes de travail accessibles tous les jours.

Le tarif mensuel comprend : le wifi haut-débit, 
une imprimante, deux espaces de réunion, 
un espace déjeuner convivial, des frigos, un 
baby-foot, un espace de repos, une machine 
à café... Il comprend aussi l’accès, une fois 
par mois, à un studio de répétition et un autre 
d‘enregistrement de podcast. Louer un poste  
de travail permet par ailleurs de bénéficier 
de tarifs préférentiels et d’invitations aux 
événements de la Gaîté Lyrique, mais aussi de 
développer des projets avec son équipe et de 
créer des synergies avec les autres membres  
de l’écosystème.

 

La Gaîté Lyrique



L'écosystème 

Laboratoire d’expérimentations, la Gaîté 
Lyrique est animée par la présence permanente 
d’artistes, d’acteurs et actrices du milieu 
culturel et créatif, accueillis dans la cadre  
de sa programmation, au sein des résidences 
artistiques et de l’espace de travail partagé.  
Des arts visuels à la musique en passant par  
la danse et les nouvelles écritures, leur activité 
se situe à la croisée des arts, des technologies 
et des enjeux de société. 

Louer un poste de travail permet ainsi, en 
ce moment, de travailler aux côté de Burst 
(studio de production de contenu innovant 
pour les réseaux sociaux), T&M (structure 
de création dédiée aux nouvelles formes de 
théâtre musical et lyrique), Grow Your Own 
Cloud (entreprise de biologie synthétique qui 
développe le stockage de données ADN dans 
les organismes biologiques), Record Record 
(label indépendant qui accompagne les artistes 
en développement sur la scène musicale 
française et internationale), Vokode (agence 
spécialisée dans l’audio digital innovant et 
la création de contenu), Native Instruments 
(leader de l’innovation dans l’industrie de la 
création musicale), ou encore Red Bull Studio 
Paris (qu’on ne présente plus !) et bien d’autres 
encore.

Infos pratiques 

- Capacité d’accueil : entre 1 et 4 personnes 
par structure

- Loyer : 300 € HT / mois / personne
- Contrat de 6 mois à 1 an renouvelable

Contact & visites 

Louise Cattarinussi
01 53 01 52 07
louise.cattarinussi@gaite-lyrique.net 





La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin
75003 Paris

gaite-lyrique.net
@gaitelyrique

Établissement culturel  
de la Ville de Paris

Horaires

Mardi–vendredi : 14h–20h
Samedi–dimanche : 12h–19h
Fermeture le lundi

Café
Mardi–vendredi : 14h–20h
Samedi–dimanche : 12h–19h
Horaires étendus les soirs de programmation

Brunch
par Bande de Cheffes
Tous les samedis & dimanches : 12h & 14h

Accès

Métro
Réaumur-Sébastopol (3) et (4)
Arts et Métiers (3) et (11) 
Strasbourg Saint-Denis (4), (8) et (9)

RER
Châtelet-Les Halles (A), (B) et (D)
10 minutes à pied

Bus
Réaumur et Arts et Métiers (20), (38) et (47)
N12, N14 et N23

Car
Parking Indigo Paris Saint-Martin, 
à l'angle des rues Réaumur et Saint-Martin

La Gaîté Lyrique


