
THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
Galas ‒ Soirées privées ‒ Événements d’entreprise

La Comédie-Française, Rive gauche
Situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, lieu emblématique de l’effervescence culturelle Rive gauche, le Théâtre du 
Vieux-Colombier a été fondé en 1913 par Jacques Copeau et Louis Jouvet, grands réformateurs de la mise en scène.
Le Théâtre devient la deuxième salle de la Comédie-Française le 9 avril 1993.
La troupe de la Comédie-Française s’y produit toute la saison, alternant un répertoire de textes classiques et 
contemporains. 

Équipement scénique performant
et modulable selon vos besoins 
✴ Matériel son et lumière 
✴ Grand écran, vidéo-projecteur 
✴ Régisseurs techniques 

Accueil privilégié de vos invités
✴ Personnel d’accueil, vestiairiste
✴ Signalétique au nom de votre entreprise

Le bar-restaurant permet l’organisation de 
✴ Petits-déjeuners en matinée
✴ Cocktails et soirées privées à l’issue ou 
 hors représentations

Soirées privées
De 20 à 150 personnes

Nous vous proposons des conditions privilégiées pour un événement comprenant une représentation théâtrale suivie 
d’une réception.

Cette prestation comprend :

PRIVATISATIONS AVEC SPECTACLE

✴ le spectacle avec les meilleures places dans la salle
✴ un accueil privilégié de vos invités avec la mise en place  
 d’une signalétique au nom de votre entreprise
✴ le programme du spectacle
✴ un cadeau de la boutique de la Comédie-Française à  
 choisir conjointement
✴ la mise à disposition de l’espace de réception pour   
 votre cocktail

Vous êtes libres de solliciter notre traiteur ou celui
de votre choix, sans dédit.
Les frais de cocktail restent à votre charge.

 TARIF
 Forfait 100 euros H.T. par personne

✴ le théâtre en ordre de marche (personnel d’accueil,
 vestiaire et vestiairiste, électricité, ménage, régisseurs)
✴ le spectacle de la programmation
✴ la privatisation totale de la billetterie
✴ la possibilité de personnaliser la soirée par un mot de  
 votre Président sur scène à l’ouverture de la représentation
✴ la mise en place d’une signalétique au nom de votre  
 entreprise
✴ le programme du spectacle
✴ la privatisation totale de l’espace de réception pour   
 votre cocktail

Vous êtes libres de solliciter notre traiteur ou celui de votre 
choix, sans dédit.
Les frais de cocktail restent à votre charge.

 TARIF
 Forfait 30 000 euros H.T.

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
le mardi 19h ‒ du mercredi au samedi 20h30 ‒
le dimanche 15h ‒ Relâche le lundi, privatisation hors 
spectacle

Galas
Privatisation totale du théâtre ‒ 300 personnes

Nous vous proposons une prestation exceptionnelle pour une représentation théâtrale avec ou sans réception.

Cette offre comprend :

 



✴ un accueil privilégié de vos invités (personnels d’accueil,
 vestiaire et vestiairiste)
✴ un équipement scénique performant en présence de  
 régisseurs de scène (matériel son, lumière, vidéo-
 projecteur)
✴ la mise en place d’une signalétique au nom de votre
 entreprise (avec possibilité de diffusion d’un diaporama  
 sur trois écrans dans le hall et à l’entrée de la salle)
✴ la mise à disposition de l’espace de réception pour   
 votre cocktail

Vous êtes libres de solliciter notre traiteur ou celui de votre 
choix, sans dédit.
Les frais de cocktail restent à votre charge.

 TARIFS
 Forfait 6 000 euros H.T. par demi-journée de 4 heures
  10 000 euros H.T. pour une journée entière

Petits-déjeuners
De 20 à 50 personnes

Nous vous proposons des formules modulables, avec un devis personnalisé selon vos besoins.

Le forfait comprend :

PRIVATISATIONS HORS SPECTACLE

✴ un accueil privilégié de vos invités (personnel d’accueil,
 vestiaire et vestiairiste)
✴ la mise en place d’une signalétique au nom de votre
 entreprise
✴ la mise à disposition de l’espace de réception pour   
 organiser votre petit-déjeuner

Vous êtes libres de solliciter notre traiteur ou celui de votre 
choix, sans dédit.
Les frais de bouche restent à votre charge.

 TARIF
 Forfait 1 500 euros H.T.

Conférences, événements de relations publiques,
lancements de produits...
Jusqu’à 300 personnes ‒ en matinée, en journée ou en soirée

Nous vous proposons des formules modulables pour tout type de manifestations événementielles, avec un devis 
personnalisé selon vos besoins.

Le forfait comprend :

CONTACT
Éliane MILHAILOVIC
Responsable des relations extérieures
01 44 39 87 10
elianem@th-vieux-colombier.fr

http://

