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LE MOT DU MAIRE
Véritable phare urbain par son positionnement en entrée de ville, 

l’Espace 140 accueille vos rassemblements festifs, familiaux 

et professionnels dans un cadre d’exception.

Imaginé et conçu par le cabinet TAO architectes sous la direction 

de Joël Orlandi, l’Espace 140 se veut à la fois sobre et moderne :  

mariage de bois et de béton, hauteur sous plafond, courbes 

élégantes et chaleureuses, performances Haute Qualité 

Environnementale.

Sa capacité d’accueil qui varie entre 40 et plus de 1200 personnes (avec 

gradins amovibles) le positionne comme l’un des lieux les plus attractifs de 

l’agglomération lyonnaise.

A seulement 20 minutes de l’aéroport Saint-Exupéry et à deux pas des axes 

autoroutiers, son implantation géographique est idéale.

D’une formule simple réservation de salle à un évènement clé en mains avec 

cuisine, régisseur son et lumière, vidéo-projecteur, bar... les prestations de 

l’Espace 140 s’adaptent à vos besoins.

Et comme une visite guidée vaut tous les discours, je vous invite à prendre 

contact avec notre Direction Protocole et Evènements, gestionnaire pour la ville 

de Rillieux-la-Pape.

Dans l’attente de vous recevoir dans notre commune, je vous adresse mes 

cordiales salutations.
Alexandre VINCENDET

Maire de Rillieux-la-Pape
Conseiller de la Métropole
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Séminaires, conférences, mariages, assemblées, anniversaires... L’Espace 140 est un  

complexe moderne et chaleureux qui vous accueille pour tous vos évènements.

Riche d’une architecture modulable et dynamique, il met à votre disposition plus de  

1000 m2 d’espace pour l’organisation de vos manifestations professionnelles,  

personnelles et festives. Le tout dans un confort d’exception !

 × Un espace respectueux de l’environnement

 × Un espace accessible à tous

 × Un positionnement stratégique



 × Un positionnement stratégique

Situé à l’entrée Nord-est de la Ville, à la sortie des axes autoroutiers  

(Rocade Est et A46) et des transports en commun (ligne C2 et C5), l’Espace 140  

bénéficie d’un emplacement stratégique non négligeable. De plus, la facilité  

d’accès est optimisée par deux entrées : rue de Lisbonne et rue d’Athènes,  

complétée par un accès réservé aux professionnels par la route du Mas-Rillier. Pour 

une sécurité optimale, le lieu dispose d’un parking de 135 places, sécurisé par 

un portail et d’un dépose-minute. Des places sont disponibles pour les autocars. 

 × Un bâtiment Haute qualité environnementale

Réalisé par le cabinet TAO architectes, le bâtiment basse consommation  

d’énergie respecte les normes HQE : confort thermique (ventilation double 

flux + chauffage urbain), confort acoustique (isolation par ouate de cellulose  

projetée, isolation intérieure par des toiles Ferrari, cloisons étanches, parois et plafond 

absorbant les décibels), matériaux naturels (ossature bois, parquet sur champ, sol  

béton, peinture avec peu de composé organique volatile), équipements sanitaires  

économiques, éclairage naturel circulaire par fluos compacts, leds muraux et puits de 

lumière.

POINTS FORTS
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 × Accessibilité personnes à mobilité réduite

Places handicapés réservées, pente douce, ascenseur, sanitaires adaptés, prises pour 

déficients auditifs dans la grande salle, sol antidérapant… L’Espace 140 est un lieu pour 

tous.

 × Un cadre agréable et chaleureux

Les matériaux naturels et la déclinaison des colorations bois dans l’ensemble des  

volumes et sols accentuent l’aspect prestigieux, chaleureux et convivial. A cela s’ajoute le 

jardin intérieur surmonté d’une pergola de bois qui permet d’allier modernité et nature.

 × Des espaces polyvalents

L’Espace 140 est modulable et s’adapte à tous vos évènements avec une  

possibilité d’accueil allant de 40 à 1200 personnes (jauge concert avec gradins  

amovibles). Les configurations et possibilités sont larges et variées afin de répondre à 

une demande exigeante et professionnelle.

 × Des prestations professionnelles

Scène, sonorisation, vidéoprojecteur, wifi, espace traiteur, salon  

d’accueil, bar, loges, vestiaires, parking, quai de déchargement, cuisine… Tout 

a été conçu pour répondre à TOUS vos besoins pour des évènements clé en mains. 

/ POINTS FORTS



CAPACITÉ D’ACCUEIL

 × La salle Jean Ferrat

D’une surface de 950m² avec une hauteur sous plafond de 7 à 9 m, la salle Jean 

Ferrat est vaste et entièrement équipée. Modulable en deux espaces séparés par 

des cloisons et gradins amovibles, un accès direct sur le jardin est possible via les  

portes-fenêtres.

 × Des salles modulables 

L’un de nos multiples atouts réside dans la modularité du lieu. Les espaces évoluent  

en fonction de vos besoins et de vos envies.
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Salle 1 (totalité de la salle Jean Ferrat)
1200 personnes (capacité totale) en mode conférence ou spectacle
 540 personnes attablées
 492 personnes attablées en configuration mariage avec piste de danse

Salle 2 (2/3 de la salle Jean Ferrat avec scène)
573 personnes (capacité totale) en mode conférence ou spectacle
342 personnes attablées
294 personnes attablées en configuration mariage avec piste de danse

Salle 3 (1/3 de la salle Jean Ferrat)
368 personnes (capacité totale) en mode conférence ou spectacle
198 personnes attablées
180 personnes attablées en configuration mariage avec piste de danse 
(et petit podium)

/ CAPACITÉ D’ACCUEIL

 × Une scène professionnelle 

80 m² de scène entièrement équipée par des régisseurs professionnels : 

grand écran, vidéoprojecteur, wifi, régie fixe, sonorisation et podium amovible sont à 

votre disposition.

 × Jardin des fêtes 

Espace vert clos et sécurisé de 600m², bordé d’une terrasse en bois de 100 m² abritée 

par une pergola. Ce jardin communique directement avec le hall d’accueil et les espaces 

de réception.

LES +++ DE LA SALLE JEAN FERRAT



 × La salle Aimé Césaire

Besoin d’un espace pour vos réunions, séminaires, assemblées qui symbolise votre 

sérieux et votre professionnalisme ? Nous vous mettons à disposition la salle Aimé 

Césaire. Espace indépendant équipé d’un écran de projection et de rideaux noirs  

occultants, cet espace offre tout le nécessaire pour être opérationnel dans vos réunions.

Salle 4 (Aimé Césaire dite salle séminaire)
96 personnes assises
42 personnes en mode réunion

Nouveauté depuis le 1er septembre : Gradins - Capacité de 405 places

/ CAPACITÉ D’ACCUEIL
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Salle 1 (totalité de la salle Jean Ferrat)
1200 personnes (capacité totale) en mode conférence ou spectacle avec gradins
 540 personnes attablées
 492 personnes attablées en configuration mariage avec piste de danse

Tarifs salle Jean Ferrat en totalité
Particuliers, entreprises

associations TTC

Journée 8 h / 2 h 1 605 €

Demi-journée 8 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 17 h 30 1 003 €

Heure supplémentaire  
pour la 1/2 journée 450 €

Samedi 8 h / 4 h 2 568 €

Dimanche 8 h / 2 h 2 568 €

Weekend du samedi au lundi 2 h 4 108 €

LES TARIFS*
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Salle 2 (2/3 de la salle Jean Ferrat avec scène)
573 personnes (capacité totale) en mode conférence ou spectacle avec gradins
342 personnes attablées
294 personnes attablées en configuration mariage avec piste de danse

/ LES TARIFS

Tarifs salle Jean Ferrat (2/3)
Particuliers, entreprises

associations TTC

Journée 8 h / 2 h 1 059 €

Demi-journée 8 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 17 h 30 662 €

Heure supplémentaire  
pour la 1/2 journée 360 €

Samedi 8 h / 4 h 1 695 €

Dimanche 8 h / 2 h 1 695 €

Weekend du samedi au lundi 2 h 2 712 €



Salle 3 (1/3 de la salle Jean Ferrat)
368 personnes (capacité totale) en mode conférence ou spectacle
198 personnes attablées
180 personnes attablées en configuration mariage avec piste de danse (et petit 
podium)

/ LES TARIFS

Tarifs salle Jean Ferrat (1/3)
Particuliers, entreprises

associations TTC

Journée 8 h / 2 h 639 €

Demi-journée 8 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 17 h 30 399 €

Heure supplémentaire  
pour la 1/2 journée 270 €

Samedi 8 h / 4 h 1 023 €

Dimanche 8 h / 2 h 1 023 €

Weekend du samedi au lundi 2 h 1 636 €
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Salle 4 (Aimé Césaire dite salle séminaire) 
96 personnes assises
42 personnes en mode réunion

/ LES TARIFS

Tarifs salle Aimé Césaire
Particuliers, entreprises

associations TTC

Journée 8 h / 2 h 165 €

Demi-journée 8 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 17 h 30 103 €

Heure supplémentaire  
pour la 1/2 journée 72 €

Samedi 8 h / 4 h 264 €

Dimanche 8 h / 2 h 264 €

Weekend du samedi au lundi 2 h 422 €



LES OPTIONS

Pour faciliter l’organisation de votre évènement, des prestations supplémentaires en  

options sont disponibles avec la location des salles de l’Espace 140.

Bar (si cuisine louée) 120 €

Bar (si cuisine non louée) 240 €

Cuisine 360 €

Sono + régisseur ville 720 €

Vidéo projecteur 240 €

/ LES TARIFS
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L’Espace 140 est un bâtiment municipal géré par la Direction Protocole et Evènements  
de la ville de Rillieux-la-Pape.

Pour réserver dès à présent votre date à l’Espace 140 :

Composez-le :

0 4  7 8  5 5  3 1  2 6
      o u

0 4  3 7  8 5  0 0  9 8

Envoyez une demande par mail sur :

vieassociative@rillieuxlapape.fr
      o u
contact@rillieuxlapape.fr

Une étude personnalisée sera faite en fonction de votre demande avec notamment 
l’établissement d’un devis. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour visiter les 
lieux.

Anticipez sur la réservation, le calendrier d’occupation du lieu se remplit  
très vite !

ESPACE 140
291, rue d’Athènes
69 140 Rillieux-la-Pape

RÉSERVATIONS
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Comment vous rendre à l’Espace 140 ?

 × En voiture depuis Lyon Part-Dieu - 69 003 LYON 
(durée 18 minutes)

 > Prendre le boulevard Stalingrad.
 > Au rond-point, prendre le 1ère sortie : N383/ boulevard Laurent Bonnevay, sortie 

Villeurbanne : « Périphérique, porte de Croix Luizet ».
 > Prendre la D383 en direction du « Périphérique Porte de Cusset, Rocade-est ».
 > Rejoindre le contournement de Lyon A42/A46/E612 : « Genève, Saint-Exupéry, 

Rocade-est ».
 > Prendre sortie n°4 « Caluire-Rillieux ».
 > Au rond-point, prendre la D71 ; direction Rillieux/Lyon.
 > Au rond-point, prendre la troisième sortie direction « Rillieux Ville-Nouvelle » sur 

l’Avenue de l’Europe puis à gauche rue d’Athènes.

 × En transports en commun depuis la gare de la 
Part-Dieu (durée 40 minutes)

 > Prendre la ligne de bus C2 direction Rillieux-Semailles.
 > Descendre à l’arrêt Rillieux-Semailles.
 > Rejoindre à pied la rue d’Athènes.

 × Depuis l’aéroport Saint-Exupéry 
(durée 120 minutes)

 > Rejoindre la gare de la Part-Dieu, prendre la navette Rhône Express et ensuite 
suivre l’itinéraire TCL ci-dessus. 

ACCÈS À L’ESPACE 140
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 × Cuisine tout équipée
Chambre froide
Congélateur
Fourneau avec plaques 
électriques
Hotte
Lave main
Four
Lave vaisselle pro
Placard technique

EN PHOTOS



/ EN PHOTOS

 × Superficie de 600 m²
 × Terrasse en bois sous 

Pergola de 100 m²
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/ EN PHOTOS

 × Il nous ont 
fait confiance
Orange
La Poste
EDF
Lyon E Sport
Crédit Agricole
ALOREM
Groupe APICIL



/ EN PHOTOS
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