STUDIO-THÉÂTRE

Galas ‒ Soirées privées
Événements d’entreprise
La Comédie-Française, une Troupe, trois théâtres
Situé en plein cœur du 1er arrondissement, dans la galerie du Carrousel du Louvre,
le Studio-Théâtre ‒ troisième salle de la Comédie-Française ‒ avec sa salle de 136 places et son foyer donnant sur
la pyramide inversée, offre un cadre original et convivial pour l’organisation de soirées de relations publiques et
d’événements d’entreprise.

GALAS
Jusqu’à 136 personnes
Privatisation complète du Studio-Théâtre, de son foyer et de ses espaces d’accueil avec la possibilité de personnaliser
les lieux (signalétique, écran plasma, discours sur scène avant la représentation...)
Cette prestation comprend :
✴ le spectacle programmé à la date retenue ‒
les représentations débutent à 18h30 et durent 		
environ une heure

Les frais de cocktails ainsi que tout aménagement spécifique du lieu sont à la charge de votre entreprise avec la
possibilité de solliciter le traiteur de votre choix, sans dédit.

✴ le théâtre en ordre de marche (personnel d’accueil, 		
sécurité, fonctionnement, entretien et ménage)

TARIF
14 000 euros H.T.

✴ la billetterie de toute la salle (136 places)
✴ la mise à disposition des espaces de réception et 		
d’accueil

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
du mercredi au dimanche 18h30 ‒ Relâche le lundi et le
mardi, privatisation hors spectacle

✴ La possibilité d’organiser des rencontres avec 		
l’équipe artiste sur demande

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE HORS SPECTACLE
Jusqu’à 136 personnes
La salle du Studio-Théâtre est adaptée à la réception de colloques, de conférences de presse et de toute manifestation
de relations publiques.
Suivant le type d’événement souhaité, ces prestations modulables comprennent :
✴ un accueil privilégié de vos invités (personnels 		
		 d’accueil)
✴ la mise en place d’une signalétique au nom de 		
		 votre entreprise (fournie par vos soins)
✴ la mise à disposition du foyer pour l’organisation 		
		 de cocktails, petits-déjeuners et rencontres
✴ la mise à disposition de la salle Jean-Pierre Miquel 		
		 avec son équipement scénique performant (dont 		
		 vidéoprojecteur et grand écran) en présence d’un 		
		 technicien

Les frais de cocktails ainsi que tout aménagement
spécifique du lieu sont à la charge de votre entreprise avec
la possibilité de solliciter le traiteur de votre choix, sans
dédit.
TARIFS INDICATIFS
Forfait 1/2 journée (4 heures) avec un technicien :
5 500 euros H.T.
Forfait 1 journée (8 heures) avec un technicien :
8 500 euros H.T.
Au-delà du forfait journée, nous consulter pour un
devis personnalisé.

