Infos pratiques
LE DEUX PIÈCES CUISINE
42 (bis) avenue Paul Vaillant-Couturier
93150 LE BLANC-MESNIL
L‘administration et l’accueil billetterie sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Les studios de répétition : mardi & mercredi 16h à 21h, jeudi 18h à 23h, vendredi & samedi 17h à 23h.
La salle de concert ouvre ses portes 15 minutes avant le début du concert mais le hall est accessible bien avant.
Le bar du Deux Pièces est ouvert les soirs de concerts de 19h30 à minuit.

Standard général : 01 48 69 79 43
Ligne directe billetterie
Tél. 01 48 69 37 00
Courriel : public@deuxpiecescuisine.net

Ligne directe studios répétition
Tél. 01 48 69 76 96
Courriel : studios@deuxpiecescuisine.net

Ligne directe médiateur culturel
Tel. 01 48 69 99 97
Courriel : animateur@deuxpiecescuisine.net

Ligne directe location salle de concert
Tel. 01 48 69 76 91
Courriel : regiescene@deuxpiecescuisine.net

Ligne directe administration
Tel. 01 48 69 45 46
Courriel : administration@deuxpiecescuisine.net

Accès

ex Centre de Préparation Musicale La Cuisine
(c'est encore écrit sur certains panneaux)
42 bis avenue Paul Vaillant Couturier
93150 Le Blanc-Mesnil
Route : A3 sortie AULNAY Centre (500 mètres), parking studios ou parking RER
Fer : RER B station Le Blanc-Mesnil (+ 5 min à pieds) (un train toutes les 3 minutes en début de soirée, dernier train minuit)
Bus : 620, 351 et 251 arrêt Quebec – 346 arrêt D. Casanova/P. Vaillant-Couturier

Bonne nouvelle ! Bus n°620 Bobigny (Métro Pablo Picasso) – Le Blanc-Mesnil (Chemin Notre-Dame) via Le
Blanc-Mesnil (Gare RER B) :
Nouvel itinéraire au Blanc-Mesnil améliorant la desserte du centre-ville et du centre commercial Plein Air. Fréquences de
passage renforcées :
12’ en période de pointe du lundi au vendredi ;
20’ aux heures creuses, en soirée et le samedi
Création d’un service le dimanche avec un passage toutes les 30’ et une amplitude de fonctionnement identique à la semaine et au
samedi (5h30 – 22h30)

A savoir

A savoir
Hot-dogs bios et bar sur place tous les soirs de concert. Des plats chauds sont servis sur certaines dates.
Devenez ami avec le directeur sur son profil facebook : pseudo « Deux Pièces » et les musiciens des studios peuvent rejoindre un groupe
facebook dédié
Abonnez-vous à notre newsletter (formulaire en haut à gauche de l’écran) pour ne pas échapper à de bon plans.
Possibilité d’acheter une carte d’abonnement vous donnant accès à tous les tarifs réduits toute la saison.
Dernier RER B vers minuit
Tout le 2PC dans votre poche avec l’appli mobile pour Iphone et Androïd :

Voir aussi
Les membres de l'équipe

