


bienvenue au 

boulevard voltaire 
Nous avons conçu ce guide afin d’accompagner 

votre venue au Bataclan et d’enrichir votre 
expérience dans notre cher quartier, que nous 

adorons. 

On vous explique pourquoi : 
 SUIVEZ LE GUIDE ! 
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PAUL 
BEUSCHER
27-29 Boulevard Beaumarchais

 13 minutes

Spécialisé dans les 
instruments de musique, 
accessoires et les partitions  

UNIVERS  
SONS
159 Rue Amelot

 11 minutes

 MATERIELS 
Sonorisation, audio, micros, 
éclairage,  informatique,...

Besoin d’un câble jack supplémentaire ? Corde de guitare cassée ? 
Piles du micro à plat ? Baguettes égarées ? Ampoule grillée ?

Pas de panique ! Voici nos bonnes adresses à deux pas du Bataclan 
pour tous vos petits imprévus de dernière minute !

LOREM IPSUM
00 rue de Lorem ipsum

 10 minutes

L’adresse pour tous les habituels 
manques, oublis, pertes, casses, 
des INDISPENSABLES  câbles, 
adaptateurs, piles,...

CONECTICPLUS 
60 rue de Malte

 10 minutes

L’adresse pour tous les 
habituels manques, 
oublis, pertes, casses, des 
INDISPENSABLES  câbles, 
adaptateurs, piles,...

LOREM
IPSUM
00 Rue de lorem ipsum

 3 minutes

 MATERIELS 
L’adresse pour tous les 
habituels manques, 
oublis, pertes, casses, des 
INDISPENSABLES  câbles, 
adaptateurs, piles,...



01
UTOPIE
€

20 Rue Jean-Pierre Timbaud
 5 minutes

 AUTHENTIQUE 
Boulangerie/Patisserie 
authentique et raisonnée. 
Pain au charbon mais 
aussi Tartelette Caramel-
Cacahuètes, Paris Brest 
Chocolat-Noix de Pécan... 

02
CHAMBELLAND

€

14 Rue Ternaux
 5 minutes

 SANS GLUTEN BIOLOGIQUE 
Une boulangerie 100% sans 

gluten et bio ! Mais cela ne veut 
pas dire sans gourmandise !

03
EAST SIDE
BURGERS

€

60 Boulevard Voltaire
 4 minutes

 FAST FOOD VEGAN 
Premier fast food 100% Vegan de 
Paris ! Au menu : Hamburger, Hot 

Dog, Nuggets Vegan,...

04
PAPERBOY

€

137 Rue Amelot
 5 minutes

 SANDWICH GOURMAND 
Street Food “healthy 
gourmande” maison, 

spécialistes du sandwich dans 
tous ses états !



05
LE MARCHÉ 

DES ENFANTS 
ROUGES - 

FOOD HALL
€

39 Rue de Bretagne
 11 minutes

 CUISINES DU MONDE 
Plus vieux marché couvert 
de Paris mais aussi cantine 
à ciel ouvert ! Ses nombreux 

traiteurs et échoppes 
satisfairont tous les 

gourmands : L’Estaminet ,  
Chez Taeko, Le Traiteur 
Marocain, Alain Miam 

Miam,...

06
AVE PIZZA
ROMANA
€

90 Rue de la Folie Méricourt 
 8 minutes

 PIZZAS ROMAINES 
Des pizzas romaines à la pâte 
fine, croustillante, et hautes en 
couleurs dans une ambiance loft.

07
L’ACOLYTE
DE L’INSOLITE

49 Rue de la Folie Méricourt
 3 minutes

 NÉO BISTROT JAPONAIS 
Cuisine fusion et spécialités  
aux saveurs japonaises 

€ €

09
YALAMAÏ THAÏ
RESTAURANT
 
4 Rue Jean-Pierre Timbaud

 6 minutes

 RESTO THAÏ 
Une cuisine traditionnelle 
thailandaise, raffinée et 
pleine de saveurs.

08
LA CAVE
DE L’INSOLITE

30 Rue de la Folie Méricourt
 5 minutes

 BISTONOMIQUE - VINS NATURE       
Une cuisine bistronomique dans un 
cadre chaleureux et rustique, aux 
allures d’Auberge.  

OUI CHEF ! 

10
MARCHON

161 Rue Saint-Maur
 15 minutes

 ECOTABLE 
Le chef Alexandre Marchon 

fait la part belle aux légumes, 
au centre de toutes ses 
assiettes. Une cuisine 

responsable et bio.

11
PIERRE SANG

55 Rue Oberkampf
  5 minutes

 CUISINE CRÉATIVE 
Une cuisine à la croisée des 

chemins entre la France 
et la Corée à déguster sur 
la longue table comptoir 

devant le chef !

€ € €

€ € €

€

€ €



12
LE DIRTY LEMON
24 Rue de la Folie Méricourt

 11 minutes

COCKTAIL
Élégant bar à cocktails inclusif 
dont la carte appelle au voyage :  
testez par exemple le Hot Mama  
en picorant quelques assiettes...

13
AUX DEUX
AMIS
45 Rue Oberkampf

 11 minutes

 BISTROT / VIN NATURE 
Un endroit jovial idéal 
pour prendre un apéritif 
accompagnié d’assiettes 
de tapas gourmandes 
directement au comptoir !

17
LE PERCHOIR

ROOFTOP
14 Rue Crespin du Gast

 6 minutes

 COCKTAIL  
Immense toit-terrasse à 
Ménilmontant où trouver 
un petit coin tranquille au 

milieu des plantes pour 
prendre un cocktail tout  

en profitant du soleil !

14 
LE POP IN

105 Rue Amelot
 4 minutes

 PUB  
Repère du rock indépendant 

des années 70 à nos jours, c’est 
l’endroit idéal pour boire une bière 
entre amis dans une ambiance 

conviviale de « pub anglais »

16 
MR. ALPHONSE
8 Rue de la Folie Méricourt

 5 minutes

BAR À VIN 
Vin Nature et planches 
d’assortiment de fromages et 
charcuterie : le combo gagnant 
pour une soirée réussie !

15
BAR PRINCIPAL
5 Rue du Général Renault

 10 minutes

 LE LIEU 
Des tapas maison, une fine 
sélection de vins nature, une 
terrasse donnant sur le square 
Gardette,... qui dit mieux ?



19
MAISON 
BREGUET
8 Rue Breguet

 11 minutes

 ADRESSE CONFIDENTIELLE 
Un établissement luxueux et 
sophistiqué, situé entre le Marais 
et Bastille, qui réunit la crème de 
l’hôtellerie et de la restauration 
parisienne...

18
HÔTEL LES
2 GIRAFES
23 Passage Beslay

 7 minutes

 BOUTIQUE HÔTEL 
Ancien bâtiment industriel 
converti en hôtel haut de 
gamme, dont les chambres 
à la décoration moderne 
sont disposées autour d’une 
terrasse verdoyante qui 
promet tranquillité et détente !

21
HÔTEL LE
GÉNÉRAL

5-7 Rue Rampon
 7 minutes

HÔTEL CLASSQIUE
A deux pas de la place de 

la République, un hôtel chic 
aux chambres à la déco très 

contemporaine !

22
LES PIAULES
59 Boulevard de Belleville

 18 minutes

 AUBERGE MODERNE 
“La plus belle Auberge de 
Jeunesse” : des prestations 
proches de celles d’un boutique-
hôtel, mais à des prix riquiqui ! 

20
HOTEL LA 
NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE
9 rue Moret

 15 minutes

 HOTEL DECO VINTAGE 
Emplacement idéal proche  
de la très animée rue 
Oberkampf pour cet hôtel 
dont la décoration transporte 
dans une l’ambiance vintage 
des fifties.



24
EDEN LODGE
175 Rue de Charonne

 25 minutes

 HOTEL MUSIQUE/ART 
Dans un calme jardin arboré, 
une maison zéro carbone 
toute de bois et de verre qui 
propose un hébergement de « 
luxe écologique »

23
MK2 HOTEL 
PARADISO
135 Boulevard Diderot

 30 minutes

 CINEMA HOTEL 
Premier Cinema-Hotel au 
monde ! Avec un écran géant 
dans chaque chambre et un 
cinéma en plein air sur le toit-
terrasse, c’est le paradis  
des cinéphiles !

25
MAMA SHELTER
109 Rue de Bagnolet

 40 minutes

 HOTEL MUSIQUE/ART 
Situé dans le Paris authentique 
du 20e arr et conçu par Philippe 
Starck, le Mama Shelter est un 
lieu de vie  à part entière



26
GALERIE
PERROTIN
76 Rue de Turenne

 10 minutes

 ART CONTEMPORAIN 
Dans sa galerie d’art 
contemporain, Emmanuel 
Perrotin expose les oeuvres 
des plus grands artistes 
français et étrangers - 
Maurizio Cattelan, Takashi 
Murakami, Paola Pivi, Sophie 
Calle, Pierre Soulages,...

27
L’ATELIER DES
LUMIÈRES
38 Rue Saint-Maur

 13 minutes

EXPOSITIONS IMMERSIVES 
Un centre d’art numérique qui 
proposent expositions immersives 
consacrées à Klimt, Van Gogh, 
Monet, Renoir,.... De quoi découvrir 
autrement ces oeuvres d’art, qui 
sont projetées sur les murs, du sol 
jusqu’au plafond. On en prend plein 
la vue dans cette déambulation 
visuelle et sonore !

29
PLACE DES
VOSGES
Place des Vosges

 13 minutes

 BALADE - ARCHITECTURE 
Sans doute une des plus jolies 
places de la capitale ! Idéal 
pour flâner sous les arcades, 
dans les jardins de l’Hôtel de 
Sully (accessibles par une 
petite porte) ainsi que dans  
« La Maison de Victor Hugo »...

28
POLKA GALERIE 

12 Rue Saint-Gilles
 40 minutes

PHOTOGRAPHIE
La Polka Galerie, où « chaque 

photo a son histoire », se consacre 
au photoreportage avec des 
photos à caractère social ou 

politique. On y trouve aussi une 
une librairie de photographie.

30
MUSEE
PICASSO
5 Rue de Thorigny

 10 minutesrt

 MUSÉE 
Installé dans un superbe hôtel 
particulier au coeur du Marais, 
le musée national Picasso 
rassemble la plus importante 
collection d’oeuvres 
de Picasso :  peintures, 
sculptures, dessins, gravures,...

31
LE PÈRE-

LACHAISE
16 Rue du Repos     

 22 minutes

 BALADE INSOLITE 
Outre visiter ses tombes célèbres, 
le cimetière du Père Lachaise est 
l’endroit parfait pour se couper de 
l’agitation urbaine à l’ombre des 

grands chênes.



32
SLOW GALERIE

5 Rue Jean-Pierre Timbaud
 6 minutes

 ARTS GRAPHIQUES 
L’art accessible : des 

illustrations, sérigraphies 
colorées et oniriques ainsi que 
des éditions en séries limitées 
de jeunes artistes, vendues à 

petits prix !

33
MERCI
111 Boulevard Beaumarchais

 5 minutes

 CONCEPT  STORE 
LE concept store ! Vrai lieu de vie 
dédié à la mode et à la maison, 
mais aussi café-librairie.

37
DÉSIRÉE

5 rue de la Folie Méricourt
 5 minutes

 FLEURISTE 
 Un café fleuriste éco-

responsable qui propose des 
bouquets 100% fleurs de 

France et de saison !

34
WELCOME
BIO BAZAR
13 Rue Boulle

 10 minutes

 ÉCO RESPONSABLE 
Un concept store qui encourage 
une consomation responsable à 
travers des objets écologiques, 
durables et respectueux.

35
RUE DE 
BRETAGNE

 10-15 minutes

 GOURMANDISES 
La rue parfaite pour toutes 
les emplettes gourmandes : 
les chocolats de Jean-Paul 
Hévin, les macarons de 
Pierre Hermé, les choux de 
Popellini,...36 

BIS BOUTIQUE  
SOLIDAIRE
7 Boulevard du Temple

 5 minutes

 MODE ETHIQUE 
Des vêtements de seconde main 
revalorisés et une jolie sélection 
Vintage !



38
BERTINO’S

RECORD SHOP
32 Rue Saint-Sébastien

 5 minutes

 DISQUAIRE 
Beaucoup connaissent 
les précieux conseils de 

Bertino pour dénicher des 
pépites Hip-Hop, Soul, Funk, 
Jazz, Disco et House ! Une 

institution dans le quartier !

42
LISTEN

43 Rue de la Folie Méricourt
 4 minutes

 DISQUAIRE 
Une sélection composée à 

95% de disques d’occasion: des 
improbables, des raretés, des perles 

en provenance du Japon,...

41
LA RUBRIQUE  
À BULLES
110 Boulevard Richard-Lenoir

 3 minutes

 LIBRAIRIE  DE BD 
Haut lieu de la banque 
dessinée : blockbuster, 
mangas, comics,... tout le 
monde y trouve son compte !

39
BIG WAX
RECORDS

72 bis Rue Jean-Pierre Timbaud
 12 minutes

 DISQUAIRE 
Une très large sélection de disques, 

nouveautés et occasion, du très 
pointu au plus populaire.

40 
LES 

GUETTEURS 
DE VENT

108 avenue Parmentier
 12 minutes

LIBRAIRIE 
Une librairie de quartier 
conviviale ou chaque 

ouvrage est mis en valeur 
par des libraires passionnés.



44
SPA CHARME 

D’ORIENT
18 Boulevard du Temple

 7 minutes

LE LIEU
Des soins et des produits inspirés 
des rituels de beauté orientaux. 

Une décoration moderne et 
sobre parfaite pour un moment 

de sérénité pour la cérémonie du 
bain turc.

43
LES CENTS CIELS
7 Rue de Nemours, 75011 Paris

 6 minutes

 LE LIEU 
On se croirait presque dans un 
conte des mille et une nuit : 
décoration, parfums, lumières, 
tout est réuni pour un véritable 
voyage. Sauna, hammam, 
bain au lait d’ânesse ou encore 
gommage ou massage réalisés 
avec des produits de la maison.

45
L’ÉCHAPÉE
64 Rue de la Folie Méricourt

 6 minutes

 LE LIEU 
Plus qu’un Spa, l’Échapée est 
un lieu de vie dédié au bien-
être du corps et de l’esprit. 
On se détend dans la piscine, 
le hammam, grâce à divers 
soins (Ayurvédique, Shiatsu,..) 
ou à des activités activités 
yoga & pilates, puis on prend 
une collation dans leur 
restaurant à la carte healthy. 

46
PISCINE DE LA 
COUR DES LIONS 
9 Rue Alphonse Baudin

 4 minutes

LE LIEU 
Quelques longueurs dans la piscine, 
idéal pour se mettre en jambes 
avant d’affronter les pogos des 
concerts ! 



WELCOME 
ECOCUPS ! 
Sachez que vous pouvez venir 
au Bataclan avec votre Ecocup 
personnel ! Ou vous pouvez 
utiliser nos nouveaux jolis 
écocups à l’image du Bataclan. 
Rendez-vous au Bar !

Le Bataclan renforce son implication vers l’élaboration d’une  
 DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE, INCLUSIVE ET DURABLE.  

Et vous pouvez nous aider ! On vous dit comment ! 

GO LES MÉGOTS ! 
Ne jetez plus vos mégots dans les 
poubelles classiques ! Nous avons 
disposé un point de collecte des 
mégots devant l’entrée de la salle.
Ils seront ensuite recyclés ! 

LE PAPIER,  
BASTA ! 
Le Bataclan n’a plus recours 
à la communication papier 
et s’engage à utiliser les 
e.medias de manière 
consciencieuse. C’est 
pourquoi, vous ne verrez 
plus de flyers, affiches et 
programmes dans la salle !

MÉTRO,  
VÉLO, POGO !
Les déplacements des visiteurs 
représentent 73 % du total des 
émissions de gaz à effet de 
serre du Bataclan en particulier 
les transports en avion et en 
voiture. Mais le Bataclan est 
très facilement accessible 
en train, en transports en 
commun, et à vélo ! 

TOILETTES 
NON GENRÉES  
ET ACCESSIBLES  
À TOUS.TES.
On vous a souvent vus hésiter 
devant la signalétique des 
toilettes du Bataclan, ne 
sachant dans lesquels vous 
rendre… Sachez que nos toilettes 
sont non-genrées, c’est-à-dire 
accessibles à tous.tes !

OUÏE LOVE MUSIC
Bon réflexe à adopter pour protéger 
votre audition : des bouchons 
d’oreilles et casques pour les plus 
petits sont à votre disposition !
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