
Bienvenue à FAUN!

Faun
Centre d’art vivant du cirque et du mouvement
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L’équipe de FAUN vous souhaite

la bienvenue!

FAUN

4 rue Gutenberg

93100 Montreuil

06 13 08 28 64
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Le lieu

FAUN a ouvert ses portes dans le bas Montreuil en Janvier 2016.

Tourné vers la pluridisciplinarité et en questionnement permanent sur les arts du 
mouvement, Faun permet à chacun de développer la capacité de se jouer des formes et 
des langages. Ce lieu chaleureux, convivial, et propice aux rencontres et aux échanges 
artistiques est à la fois un espace :

● D’enseignement et de transmission pour la pratique amateure (adultes et enfants)
● De professionnalisation avec la formation professionnelle EMAD(Équilibre, 

Mouvement, Acrobatie, Danse et Théâtre Corporel))
● D’expérimentations, avec des workshops et des stages spécifiques
● De création et de soutien à création avec le développement de ses propositions 

propres, et l’accueil de compagnies ou d’artistes en résidence
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Accueil

L’entrée donne sur la rue Gutenberg directement.

Une sonnette de porte est à disposition. 
Horaires d'accueil:

10:30 - 17h30

Il est possible d’arriver 
en dehors de ces 
horaires. Dans ce cas, 
veuillez nous contacter :)
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L’équipe

Direction - bureau au 2e étage

● Danielle BRIDOUX 
● Yung-biau LIN, référent pédagogique et artistique

Administration - bureau au 2e étage

● Luyan ZHAN

          06 13 08 28 64

          contact@faun-arts.com
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Les espaces

Grande salle au RDC: 120 m² Petite salle au 1er étage: 20 m²
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Les espaces
Dojo, 8 rue Gutenberg, 93100, Montreuil
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Aussi à disposition

Dans la grande salle:

- Tapis d’acrobatie
- Matériel de diffusion sonore. 
- Piano

Dans la petite salle:

- Matériel de diffusion sonore. 
- Miroir

Petit bar de détente au RDC

- micro-onde, fontaine d’eau filtrée, bouilloire et machine à café
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Règles sanitaires

Lors de votre arrivée

Du gel hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée.

Nous vous demandons de vous présenter votre passe sanitaire pour l’accès au FAUN.

Ménage/désinfection de nos espaces

Shi-woei chargée de l’entretien à FAUN font le ménage quotidiennement.

En cas de contamination

Si vous présentez des symptômes(fièvre, frissons, chaud/froid, disparition totale du goût, perte brutale de 
l’odorat…), nous vous demandons de nous signaler au 06 13 08 28 64.
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Accès

En transports en commun

— Métro Ligne 9 (direction Mairie de Montreuil), arrêt Robespierre, puis 6 minutes à pieds (par sorite 2 Rue 
Barbès)

— Bus 102 (arrêt Sorins), Bus 318 (arrêt Victor Hugo)

À pied ou à vélo

— Par Rue de paris, puis rue Marcel Dufriche

— Deux stations de vélib’ à proximité ( Rue Etienne Marcel ou Rue des Sorins )

Par la route

— Porte de Montreuil, direction Mairie de Montreuil

— Stationnement dans la rue possible
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Sur place

Se restaurer:

Un petit bar de détente est à votre disposition ainsi qu’une table à manger.

Le règlement pour les boissons se fait sur place et en liquide.

Merci d’apporter vos repas du midi.

Un micro-onde est mis à votre disposition.

Accessibilité:

La comédie FAUN est accessible aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous 

contacter pour un accompagnement personnalisé.
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Rejoignez-nous!

www.faun-arts.com

Facebook:  @faun-arts

Instagram: @faun_arts
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http://www.faun-arts.com

