
PRIVATISATIONS

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE & LE BAR À BULLES 90 BOULEVARD DE CLICHY — 75018 PARIS



LE LIEU 
UNE HISTOIRE ANCRÉE DANS CELLE DE SON QUARTIER

Lieu historique au coeur du quartier le plus effervescent de la capitale, 
La Machine du Moulin Rouge a abrité pendant des dizaines d’années la chaufferie 
du cabaret parisien le Moulin Rouge, avant de devenir un club. Apres 40 ans d’exis-
tence en tant que La Locomotive, qui a vu défiler l’histoire du rock, les générations 
yéyé, Les Beatles ou The Who dans les années 60, David Bowie dans les années 
70 et elle se révèle comme le plus grand club de Paris dans les années 80 et haut 
lieu de la techno dans les années 90. En 2010, rachetée par Le Moulin Rouge, elle 
devient La Machine du Moulin Rouge, et s’affirme comme l’un des clubs et salles 
de concert parisiens les plus ambitieux de la capitale.
    
UN LIEU UNIQUE EN EUROPE

La Machine du Moulin Rouge c’est 4 espaces, communiquant sur 4 niveaux pour 
une surface de plus de 2500m2. Une immense salle Le Central, un mini club, La 
Chaufferie, en sous-sol, Le Bar à Bulles, un bar terrasse caché derrière le Moulin 
Rouge et le Toit, un rooftop confidentiel : elle offre ainsi une configuration unique 
dans le paysage des salles parisiennes, et est un véritable lieu de vie, de jour 
comme de nuit. Fer de lance de la renaissance de la vie et des nuits parisiennes, 
elle est aujourd’hui l’un des plus grands clubs européens, décloisonnant les for-
mats, les genres et les publics pour une expérience totale proposant des soirées 
sur deux salles. 
  
UN PROJET ARTISTIQUE INNOVANT ET DÉFRICHEUR

Lieu de vie et de création polymorphe, La Machine défend un propos artistique 
fort et engagé, avec la volonté de soutenir la création musicale et artistique et 
de réinventer son expérience. Elle se démarque par son éclectisme, valeur cardi-
nale dans son fonctionnement, synonyme d’un refus de cloisonner, ne négligeant 
aucune niche et faisant confiance à l’ouverture d’esprit et à la soif de dé- couverte 
de ses publics. Depuis bientôt 10 ans elle développe et propose une programma-
tion entre grands noms internationaux et scène émergente locale . Elle fait sauter 
les frontières de la club music, cherchant continuellement à être en avance sur 
son temps et à dénicher les étoiles montantes des scènes électroniques, techno, 
hip-hop, house music et se défaire des barrières entre genres. Lieu de concerts et 
de musiques live, elle accueille des shows rock, metal, hip-hop et jazz.
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VOTRE 
ÉVÈNEMENT

NOS COMPÉTENCES 
EXPERTISE & SUIVI
Comprendre le besoin de votre entreprise, être force de propositions et vous 
accompagner sur votre projet, le produire avec exigence, professionnalisme et 
enthousiasme, c’est la mission de notre équipe privatisation de La Machine et du 
Bar à Bulles. 

TECHNIQUE 
Notre équipe technique vous accompagnera tout au long de l’organisation de 
l’évènement et des visites avec nos régisseurs seront effectuées. 

PERSONNEL, ACCUEIL ET SECURITE
Nous gérons l’accueil, la sécurité et le service pour le confort de vos invités. 

BAR & TRAITEUR
Nous pouvons vous proposer tout le service de bar (Licence IV) et 
vous accompagner dans l’élaboration de votre offre traiteur.

CONTENUS
Notre équipe créative sera à votre disposition pour penser un projet événementiel 
sur mesure : animation, scénographie, mapping, artistes live ... avec des presta-
taires récurents et reconnus :  Les Wikiwars, We are The 90’s, 
Escape game Prizoners, le tout sur mesure pour la salle et votre équipe.

Conférences, séminaires, tournages & shooting, soirée d’entreprise, 
dîners & cocktails : La Machine est un lieu singulier adapté à tous 

les projets de toutes envergures. 
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Disruptif et non-conventionnel, le Central est unique dans le paysage 
événementiel parisien et répond aux tendances actuelles des 

entreprises : disposer d’une alternative originale et 
clé en main face aux sempiternels lieux de réception. 

A la fois salle de concert, club et auditorium, le Central offre une 
modularité hors du commun et  beaux volumes hors du commun.

ESPACES

— 1 hall d’accueil de 80m2  
— 2 bars 

— Une scène de 42 m2

— Une Mezzanine de 47m2

— Loges toutes équipées
— Vestiaire intégré

CAPACITÉ

Capacité assise plénière : 
180 personnes

Capacité debout cocktail : 
1000 personnes

CONNECTIQUE

Vidéo-projecteur & écran intégré

Connection internet par fibre 
optique

LES +

— 2 bornes d’arcades
— Traiteur non imposé

— Possibilité de coupler avec 
les deux autres espaces 

(Chaufferie et Bar à Bulles)

LES ESPACES 
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LE CENTRAL



La Chaufferie propose une immersion résolument underground au coeur 
des anciennes chaufferies du Moulin Rouge. La configuration atypique 

et les influences industrielles de la Chaufferie vous permettront de faire 
vivre à vos invités une expérience événementielle unique à taille humaine.

ESPACES

— 1 hall d’accueil de 80m2  
— Surface exploitable 120 m2 

— 1 bar
— 1 petite scène démontable

— Loges toutes équipées
— Vestiaire intégré

CAPACITÉ

Debout cocktail : 
250 personnes

Clubbing
350 personnes

CONNECTIQUE

Vidéo-projecteur & écran intégré

Connection internet par fibre 
optique

LES +

— 2 bornes d’arcades
— Traiteur non imposé

— Possibilité de coupler avec 
les deux autres espaces 
(Central et Bar à Bulles)

LES ESPACES 
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LA CHAUFFERIE



Niché à l’étage de la Machine du Moulin Rouge, le Bar à bulles est 
un salon coloré et intimiste qui puise son inspiration dans le vintage 

et le végétal. La jolie terrasse de la Cité Véron vous projette dans 
l’époque littéraire du quartier, autrefois habité par Boris Vian ou 

encore Jacques Prévert. Aussi agréable en journée qu’en soirée, cet 
espace pourra répondre à un large panel d’événements.

ESPACES
— 135m2 en intérieur et 80 m2 

terrasse
— Une mini-scène

— 1 bar
— Vestiaire intégré
— 1 office traiteur

— Espaces sonorisés 

CAPACITÉ

Capacité assise plénière : 
70 personnes

Capacité debout cocktail 
(terrasse inclue) : 
200 personnes

CONNECTIQUE

Vidéo-projecteur & écran intégré

Connection internet par fibre 
optique

LES +

— Accès par Cité Véron
— 1 photomaton

— Traiteur non imposé
— Possibilité de coupler avec 

les deux autres espaces 
(Chaufferie et Central)

LES ESPACES 
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LE BAR à 
BULLES 



Dans l’optique de proposer une solution clé en main, La Machine et le 
Bar à Bulles met un service traiteur à votre disposition pour chaque 
moment de la journée : petit déjeuner, collation, déjeuner et soirée. 

Le traiteur n’est imposé à l’organisteur mais les équipes 
de La Machine et du Bar à Bulles proposent proposent plusieurs 

solutions  : 

Une offre sur mesure, adaptée 
à vos besoins et optimale peut-
être proposée par la cuisine et 

l’équipe du Bar à Bulles. 

 des Traiteurs référencés pour 
trouver la solutions qui corres-

pondra le mieux à vos besoins et 
attentes (Meet my mama, Les petits 
cuistots, Les cuistots migrateurs ...).

Une éthique et une attention por-
tée constamment sur les ques-
tions de RSE  (Compostage, circuits 
courts, produits de saison, réduction 

des déchets et gaspillage ... )

 

Toutes nos prestations clefs 
en main : personnels, materiel, 

livraisons, nous prenons toute la 
logisitque et le service en charge. 

Des animations culinaires sont 
envisageables, proposées, ou 

non, par l’équipe du Bar à Bulles 
(oenologie, mixologie, sushis ...)

TRAITEUR
   DOSSIER PRIVATISATIONS — LA MACHINE DU MOULIN ROUGE & LA BAR A BULLES                                .6



Fort d’une expérience de 20 ans dans la création de lieux et d’événe-
ments, Sinny & Ooko met à contribution ses compétences en pro-

grammation, création de contenu, scénographie et logistique. 
Ce savoir faire s’étend évidemment à tout type de demandes :

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

— Evénementiel d’entreprise : du séminaire au team building
— Lancement de produits et activation de marques

— Evénementiel Grand Public
— Soirées clubs et concerts

Quelques exemples : 

REcyclotour de la REcyclerie • Festival Polar, le festival des cultures 
nordiques • Evénement Pavillon des Merveilles pour Disney 

Séminaire BNP Real Estate RSE • Soirée annuelle Vente Privée (Cité Fertile) 
Forum numérique Pôle Emploi • Lancement de chantier EOLE

Activation Lacoste par Hopscotch (Cité Fertile) • Conférence du TOP 14
Anniversaire de la Fondation de François Hollande en collaboration 

avec l’agence Achak (Cité Fertile) • Evénement interne Longchamp 
Séminaire BIC World (Bar à Bulles) • Lancement de l’application 

Ocean’s Zero de Surfrider • La Noirmoutier s’invite au Pavillon des Canaux 
Évènement influenceurs pour Kinder • Soirée d’activation Danao 
Parcours presse et soirée pour Google Home avec l’agence UZIK •

 Séminaire interne CHANEL • Consultation pour les Enjeux 
Environnementaux pour la Ville de Paris • Les Journée BIOCOOP

EVENEMENTIEL
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REFERENCES
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CONTACTS

AURÉLIEN CARRE 
Responsable Privatisations

+33 (0)7 82 81 59 95 
privatisation@lamachinedumoulinrouge.com

RAPHAËL BOUGEARD
Régie Générale

regie@lamachinedumoulinrouge.com

ACCÈS

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
90 boulevard de Clichy — 75018 Paris 

LE BAR A BULLES
4bis Cité Véron — 75018 Paris

Métro : Blanche  2  ou Place de Clichy 13
Parking : 11 rue Forest 75018 Paris

tel : 01 53 41 88 89 
www.lamachinedumoulinrouge.com
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INFOS & DEVIS


