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A) PRESENTATION GENERALE

MAGA est un Coffee-shop la journée qui se transforme 
en scène culturelle et intellectuelle le soir.  

MAGA c’est trois espaces : 
 
- Le Coffee-Maga, 150m2 en rez-de-chaussée : 
espace de restauration et de festivités.  
 
- Le Studio-Maga, 240m2 en sous-sol : studio de 
danse convertible en salle de spectacle, de 
conférence et d’exposition. 
 
- Les Bureaux-MAGA, 86m2 en mezzanine : espace de 
travail dédié aux associés.   

Au Coffee Maga, la qualité des produits est au 
coeur des préoccupations : cafés de spécialité 
torréfiés devant les clients, bière brassée sur 
place, plats et douceurs réalisés avec des 
produits frais. Nos cafés, qu’ils proviennent du 
Brésil, d’Éthiopie ou de Colombie sont tous 
labellisés commerce équitable et Agriculture 
Biologique. Pour le reste, les circuits courts 
sont privilégiés. 
 
Au sous-sol, les artistes s’approprient le 
studio-Maga. Musiciens, danseurs, artistes 
visuels ou encore intellectuels sont invités à 
faire vivre le lieu à travers les nombreux 
événements que nous organisons.  

MAGA c’est un lieu dans lequel vous viendrez 
déguster un café de spécialité entre deux 
réunions dans la matinée puis dans lequel vous 
retrouverez quelques amis le soir pour écouter un 
concert de jazz autour d’un verre. 

MAGA prend vie grâce à ses artisans et artistes 
qui font de cet espace pluridisciplinaire un lieu 
unique.
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B) LES DIFFÉRENTES ACTIVITES

MAGA regroupe plusieurs secteurs 
d’activités.  
 
Du restaurant aux événements 
artistiques en passant par les 
conférences, la qualité est au coeur 
de nos préoccupations.



LE COFFE-SHOP  
 
Coffee-Maga / Tous les jours / 8h-2h 
 
Le Coffee-shop est un espace qui met à l’honneur le café de spécialité 
et, de manière plus générale, les produits frais, cuisinés maison. Les 
cafés proposés sont torréfiés sur place et extraits par nos baristas.

Le café de spécialité c’est une exigence de qualité à chaque étape du 
processus (culture, ramassage, séchage, transport, torréfaction et 
extraction). Un système de notation (mis au point par la Specialty Coffee 
Association) partagé par tous les acteurs, de la plante à la tasse 
(producteur, transporteur, torréfacteur et barista), permet de déterminer 
si un café est un café de spécialité ou non. Les cafés obtenant une note 
supérieure à 80 (notation sur 100) à chaque étape du processus obtiennent 
ce fameux label. 

Coffee Maga a mis sur pieds une carte proposant des produits sucrés 
(carrot cake, banana cake) et salés (salades, soupes, plats du jour). 
Tout est fait maison, les produits sont frais et les circuits courts sont 
privilégiés autant que faire ce peut. Coffee Maga dispose d’une 
cinquantaine de places assises permettant un service de restauration le 
midi. 

En fin de journée, Coffee Maga passe à l’heure de l’apéro avec une carte 
de tapas (asperges poêlées, cabecou roti, tome de brebis) cuisinés sur 
place à base de produits provenant de fermes agricoles coopératives et de 
boissons fraîches parmi lesquelles une bière brassée sur place. Tout 
comme le vin ou le café, la bière présente une palette de saveurs 
considérables que notre brasseur s’évertuera à sublimer. 
 
Coffee Maga se veut être un espace agréable tout aussi bien pour y 
déguster un café que pour y boire un verre entre amis en fin de journée. 
Coffee Maga s’étend sur une surface de 150m2 en rez-de-chaussée (avec une 
vitrine d’une dizaine de mètres). Les matériaux privilégiés sont le bois 
brut et le métal. Au milieu des plantes, un piano à queue et un 
torréfacteur viennent terminer de faire de ce lieu un espace unique. 
 
Coffee Maga est ouvert de 8h à 18h les dimanche, lundi et mardi; et de 8h 
à 2h du matin les mercredi, jeudi, vendredi et samedi.  
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LA TORREFACTION 
 
Coffee-Maga / une à deux fois par mois 

 
la torréfaction consiste à brûler les grains de café vert afin d’en 
révéler les arômes.  
Au delà du fait de développer des produits de qualité par nous même, 
inclure la torréfaction dans ce lieu présente deux avantages principaux :  
 
 - Une réduction de près de 60 % du cout de la matière première 
( café ); 
 - Le développement d’une source de revenus parallèle avec la vente 
de café à des particuliers comme à des professionnels, sur place comme en 
ligne. 

Un kilo de café vert nous coûte en moyenne 8 € HT et le prix de vente 
moyen est de 24 € HT pour un particulier et de 20 € HT pour un 
professionnel. 
Lors de l’ouverture nous aurons déjà une trentaine de clients 
particuliers, trois Coffee Shops (entre 30 et 60 kilos par mois) et cinq 
entreprises comme clients. 
 

LES CONCERTS 

Coffee-Maga / deux par mois / jeudi 20h30-OOh 

Coffee Maga a le souhait de développer une véritable scène culturelle et 
vit aussi à travers ses concerts, organisés deux jeudis par mois. Au delà 
de rassembler un grand nombre de personnes, ces concerts permettent de 
façonner l’image de Maga comme entité culturelle à part entière. 

Coffee Maga met un point d’honneur à ce que les musiciens puissent être 
rémunérés pour leur prestation, ce qui est bien trop peu souvent le cas. 
Ainsi, les musiciens programmés toucheront (en fonction de leur notoriété 
bien sûr), pour chaque concert, un montant préétabli ainsi qu’un 
pourcentage du chiffre d’affaires généré par le bar une fois ce montant 
dépassé. 
Les places de concert sont vendues entre 8 et 13 € en fonction de la 
notoriété de l’artiste et du temps du concert. 

L’équipe de Maga a d’ores et déjà des accords avec différents artistes 
pour les premiers concerts. 
 
Les concerts seront parfois suivis d’une jam (improvisation musicale 
durant laquelle les musiciens s’alternent). Les jams permettent d’avoir 
de la musique live tout au long de la soirée. Les musiciens participants 
aux jams sont d’excellents musiciens qui viennent des conservatoires 
régionaux et nationaux. 

 

7



Nos premières têtes d’affiche : Barbara Pravi, Ibeyi,Leïla, Terre-Noire, 
Julian Caetano, Jasmïne, Lasco, Panthore et les jams de La Casserole.  

 

LES EXPOSITIONS  
Studio-Maga / tous les deux mois / vernissage 19h-22h 
 
Tout au long de l’année, Maga exposera des artistes visuels. Un 
vernissage sera organisé pour le premier jour de chacune des expositions.  
 
Un artiste est exposé sur une durée de deux mois. Ses oeuvres sont en 
vente dans le lieu, et MAGA prend une commission de 10 % sur chaque 
oeuvre vendue. 
 
Grâce aux artistes visuel MAGA change de « tenue » tous les deux mois et 
cela donne l’occasion aux clients de se plonger dans l’univers des 
artistes à toute heure.    
Des rencontres avec l’artiste ainsi que des conférences sur les thèmes 
qu’il aborde pourront être organisées. 

Comme pour les concerts, l’équipe Maga a d’ores et déjà des accords avec 
différents artistes pour les premières expositions. 

Premières têtes d’affiche : Terrencio Gonzalez, Camille Poitevin, Dylan 
Chaud, Elvire Minitrier et Emma Panchot. 
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 LES JAMS DE DANSE 
 
Studio-Maga / une fois par semaine / samedi 15h-17h 

Les Jams de danse sont des évènements à l’occasion desquels des danseurs 
professionnels se rassemblent pour une improvisation de deux heures à 
partir d’un thème établi par la direction artistique du Studio-Maga. 
 
Les jams ont lieu une fois par semaine le samedi après midi et sont 
ouvertes au public. Le prix d’entrée pour les danseurs est de 12euros. 
 
Les Jams de danse permettent de faire connaitre le studio-Maga auprès de 
la communauté des danseurs, de créer une rencontre régulière entre les 
artistes, et assure un revenu et une clientèle régulière. Ce à quoi 
s’ajoute le show unique auquel les clients peuvent assister gratuitement 
dans le studio. 

LES BATTLES  
Studio-Maga / une fois tous les deux mois / samedi 20h-00h 
 
Les Battles de Hip-hop sont de gros événements à l’occasion desquels des 
danseurs urbains, selon leur spécialité ( popping, krump, break-dance…), 
sont jetés dans « l’arène » formée par le public. Les danseurs 
s’affrontent en duel toute la soirée sur une playlist préétablie. 
Généralement organisées dans des lieux non conventionnels, Studio-Maga 
souhaite mettre les danseurs qui y prennent part sur le devant de la 
scène. 
 
Les Battles de danse ont lieu une fois tous les deux mois et permettent 
aux danseurs de s’exprimer sans limite dans une ambiance électrique. 

Ces Battles spectaculaires rassembleront une centaine de personne pour un 
prix d’entrée de 8 euros (public comme danseur). 
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LES WORKSHOPS 

Studio-Maga / une fois par mois / dimanche 15h-19h 
 
Les Workshops sont des ateliers de création en danse contemporaine qui 
ont lieu une fois par mois. Ils sont ouvert à tous de 15 à 70 ans et sont 
accessibles aux débutants. On y improvise et on apprend à bouger 
intelligemment. Organisés par la compagnie LA MAZANE, les workshops sont 
des événements très attrayants pour les personnes désireuses de bouger 
intelligemment, pour un public averti comme néophyte. Les Workshops 
peuvent accueillir jusqu’à 30 personnes pour une entrée à 30 euros. 

LES CONFERENCES 
 
Studio-Maga / une fois par mois / 19h-21h 

Maga ouvre les papilles et l’esprit. C’est dans cet optique que Maga 
organisera de façon ponctuelle des conférences sur des sujets divers 
(écologie, réseaux sociaux, etc.) 

Ces conférences auront lieu une fois par mois dans le studio-Maga. 

L’idée de ces conférences est aussi de faire vivre la recherche, à 
l’image de ce que peut faire le Collège de France, mais de sortir d’un 
prisme trop académique. Ainsi l’une de nos premières conférences sera 
précédée d’une installation artistique participative sur le thème de 
l’aliénation au 21e siècle et plus précisément les effets des réseaux 
sociaux sur l’identité. 
 
L’équipe de Maga a d’ores et déjà des accords avec Olivier Morain pour 
les premières conférences et nous sommes en discussion avec Laurent 
Romejko pour un cycle de conférences sur le climat. 

Le prix des conférences pourra varier d’une dizaine d’euros à une 
cinquantaine en fonction de la prestation (un repas sera inclus en 
fonction de la durée de la conférence etc.). 
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LES SPECTACLES ET RESIDENCES  
 
Studio-Maga / une fois par mois / du lundi au vendredi 9h-17h 
 
Une résidence d’artiste est une mise à disposition du studio-mage à une 
compagnie. Les compagnies sont accueillies en résidence pour une à trois 
semaines selon le projet, de 9h à 17h du lundi au vendredi. 
A l’issue de ce temps de travail, une « sortie de résidence », c’est à 
dire un spectacle, est produite dans le Studio-Maga, ce qui permettra 
d’enrichir encore l’offre culturelle proposée par Maga. 
 
Les compagnies sont choisies par la direction artistique. Nous 
accueillons des compagnies renommées et des compagnies émergentes.  
 
Les compagnies paient 100 euros par résidence. Le spectacle organisé fait 
partie des événements du Studio-Maga. Les places coûtent entre 8 et 13 
euros selon les artistes programmés.  
 
Il est très difficile pour les artistes parisiens de trouver des espaces 
de travail. Studio-Maga leur offre la possibilité de travailler dans des  
conditions optimales en plus d’avoir un premier contact (et retour) avec 
le public à la fin de la résidence. C’est un système habituel que ne 
proposent seulement quelques espaces subventionnés à Paris. Autrement 
dit, il n’y en a pas assez. 

Les artistes sélectionnés pour les résidences seront mis en avant en tant 
qu’artistes associés et participeront à la renommée du studio. 

Une fois encore, l’équipe Maga a d’ores et déjà des accords avec des 
artistes pour les premières résidences. 
 

Nos premiers artistes associés : Cie. La Mazane, Jérémie Stora, Julien 
Desplantez et Cie. Quai 6.  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LE CINE-CLUB  
 
Studio-Maga / une fois par semaine / Mercredi de 20h à 23h 

Le 7eme art ne sera pas en reste : un cinéclub s’installera une fois par 
semaine dans le studio-Maga. 

Ce Ciné-Club pourra prendre trois formes :


— Une Projection simple : 
Une copie du film est fournie par une boîte de distributions et la 
projection est organisée par MAGA. Les spectateurs payent leur place 
8.00€ et 50% du prix du billet est reversé au distributeur.  

- Les « Projections-événements » : directement organisées par le 
distributeur qui invite ses partenaires pour une projection gratuite. Un 
forfait est convenu avec le distributeur pour que nous organisions un 
cocktail. Prix variable en fonction du nombre de personnes et du type de 
prestation demandé. 

- Des festivals d’été avec un thème. Les festivals du Ciné-Club durent 5 
jours durant lesquelles plusieurs projections ont lieu. 
 
L’organisation du Ciné-Club sera à la charge d’Aleksander Fomin qui a 
travaillé en tant que distributeur chez BaC Film, entre autres. 
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ARTISTES VEDETTES - PRESSE 
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A) L’IMAGE DE MARQUE

MAGA est un lieu vie, de partage culturel et intellectuel.  
L’image de marque nait de nos artisans et de nos artistes. 
L’espace est à l’image de la qualité de nos prestations. 
Simple, épurée, laissant place à une grande liberté 
d’expression.  
 
Au Coffee-Maga, l’artisanat est omniprésent. L’odeur du café 
torréfié et des plats préparés sur place nous inspirent. De 
grandes tables en bois et de la végétation rendront le lieu 
chaleureux. Le piano à queue ou encore le torréfacteur 
feront entièrement partie de la décoration. 
 
Dans la même optique, le Studio-maga est neuf, épuré et 
agréable. Ce sont les artistes qui le rendront vivant.  

Tout le visuel de Maga est basé sur une charte graphique 
commune (cartes, site internet, logo, affiches, , 
décoration). Il est très important pour nous soit reconnue  
la signature de Maga quelque soit la prestation. Le visuel 
est simple, chaleureux et épuré, comme tout le reste.  
 
Pour résumer : Maga a une image de marque épurée qui lui 
permet d’englober tous ses secteurs d’activités. 
 



L’ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET LA DECORATION 

Le Coffee-Maga :  
 
Un grand espace épuré habillé de canapés en cuir, de tables en bois et 
métal, et de plantes vertes. Un torréfacteur, un piano à queue en accès 
libre et du latte art. Tout est fait pour que y passer un bon moment. 
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Le Studio-Maga :  

Un studio de danse équipé d’un tapis de sol, de projecteurs, d’un vidéo-
projecteur et d’un système son. L’espace se veut malléable, pouvant 
passer d’un studio de danse à une salle d’exposition, d’un cinéma à une 
salle de spectacle. 
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LE LOGO 
Un logo à l’image de MAGA, un logo 
simple, dont on se souvient. 
Exemple :  

VISUEL 

Une unité visuelle est indispensable à une communication réussie. Les 
activités proposées par Maga sont multiples mais seront toutes présentées 
avec une même charte visuelle. 
Les affiches de chaque événement auront une base commune qui correspondra 
à celle du site, de la carte et des billets.  
 
 
 
 



      	  


 
 

 

LA MUSIQUE  
Au Coffee-Maga on écoute de la bonne musique. Le piano à queue au fond de 
la salle est en libre service. Les playlists  du soir sont préparées à 
l’avance par des DJ professionnels lorsqu’il n’y a pas de concerts 
(quatre soirs, quatre styles : Jazz, Rock, Techno et Hip-Hop). 
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B) LA POLITIQUE PRIX

Maga met un point d’honneur à proposer des 
produits et des prestations de grande qualité. 
Bien souvent ce type d’offres est accompagné de 
prix exorbitants. Maga, en se voulant un lieu 
ouverts à tous, proposera des prix à la portée 
debout le monde. 

Dans la même optique, Maga mettra un point 
d’honneur à rémunérer les artistes pour chaque 
prestation, ce qui est malheureusement bien peu 
souvent le cas. 

Nous proposons une carte aux prix équivalents à 
ceux d’une brasserie parisienne et des 
événements au prix que proposent les salles 
subventionnées. Mais il va sans dire que la 
qualité sera bien supérieure. 
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B) LE MARCHE

Ce type de lieu se développe dans des villes en 
pleine émergence artistique comme Bruxelles, 
Montréal ou encore Marseille. Mais Paris est 
encore à la traine dans ce domaine.  
 
MAGA serait le premier lieu à Paris à proposer 
ce type d’offre, très en vogue chez les 20-35 
ans.  

Si ce type de lieu n’existe pas à Paris, c’est 
parce que les loyers sont la plupart du temps 
trop élevés pour permettre à un lieu artistique 
de perdurer. Lier les marges substantielles d’un 
coffee shop à un lieu artistique nous permettra 
de faire de Maga un lieu indépendant et 
rentable. 

C’est dans des villes comme Montréal et 
Bruxelles que beaucoup de compagnies et artistes 
se rendent pour se produire ou répéter. L’idée 
de Maga est de rendre possible ce type de 
rassemblements et d’émergence culturelle à 
Paris.  
 
Il existe une demande importante pour ces lieux, 
en témoigne la fréquentation de certains lieux 
non-conventionnels de façon ponctuelle. 

 



INSPIRATIONS 
 
Bruxelles : Le City-Gates est un espace de travail pour un bon nombre 
d’artistes. Equipé d’un studio de musique, d’un studio de danse, 
d’ateliers d’artistes, d’une salle d’escalade, d’un Coffee-shop et de 
salles de concerts, il correspond tout à fait à ce MAGA promeut. 

 
Montréal : La Maison Oflore est un Coffee-shop qui organise un grands 
nombre d’événements culturels, notamment des concerts, des expositions, 
des ateliers et des discussions. Il propose exactement le même type de 
prestations que le Studio-Maga mais en petite taille.


21



Paris : Le Ground-Control est un lieu qui n’existe que l’été à Paris. 
C’est un lieu de fête le soir, dans lequel tout types d’événements 
culturels sont organisés la journée comme des cours de yoga, des ateliers 
de poterie, des expositions, des concerts, des spectacles ou encore des 
brocantes. Ils ont une politique très éco-responsable. Leur clientèle 
correspond à celle de Maga.  
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B) LE FONCTIONNEMENT

MAGA est divisé en deux secteurs principaux 
: La restauration et les événements 
artistiques.  
 
Evan Lamy est en charge de la gestion du 
lieu dans sa globalité et est aux commandes 
du Coffe-Maga. Marie Fulconis est en charge 
du Studio-Maga et de la programmation 
artistique. 
 



EXEMPLE DE PLANNING PREVISIONNEL 
 
Rouge : Coffee-Maga      Jaune : Studio-Maga  
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