LE ROND-POINT

UN LIEU D’EXCEPTION
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
« Vivons aujourd’hui, c’est là que se trouvent hier et demain. »
JEAN-MICHEL RIBES
Sous l’impulsion de Jean-Michel Ribes, le Théâtre du Rond-Point est devenu en
2002 un espace de création consacré aux écritures d’aujourd’hui aux paroles et
préoccupations de notre temps. Un lieu où l’audace joyeuse des artistes croise la
vivacité des débats animés par les acteurs du monde médiatique.
Depuis le début, de nombreux liens et compagnonnages ont été développés
avec des entreprises chaque année. Le théâtre accueille ou produit une centaine
d’événements par an dans ses trois salles ou dans son restaurant.

Au Rond-Point, la création au service
de votre entreprise
Fort de cette expérience avec le secteur privé, le Rond-Point propose aujourd’hui,
au sein de ce bâtiment historique, différentes prestations ciblées qui peuvent
être adaptées ou combinées selon vos besoins :
privatisation de nos salles et de notre restaurant pour
vos événementiels d’entreprise
création pour vous et avec vous de moments forts artistiques
(spectacles privés et animations)
n visites historiques ou ludiques de notre bâtiment,
si riche en histoire et en anecdotes
n conférences singulières par des artistes ou
personnalités repérées par le théâtre
n

n

RESTAURANT
Décoré par le scénographe de théâtre Patrick
Dutertre, le restaurant peut être privatisé
partiellement ou dans sa totalité. Il propose des
prestations clés en main avec petits-déjeuners,
déjeuners, dîners, apéritifs ou cocktails.

capacité assise : 150 personnes / cabaret uniquement :
20 personnes / mezzanine uniquement : 50 personnes
capacité debout : 400 personnes / avec le hall : 500
personnes / sofa : 60 personnes
surface : 400 m2 en intérieur / terrasse ouverte en été :
40 couverts
n

n

n

LA SALLE RENAUD-BARRAULT
Dominée par une magnifique structure en bois
construite par des charpentiers de marine, la salle
Renaud-Barrault offre aux spectateurs un espace
noble et chaleureux qui permet à tous dans un
confort rénové, de jouir d’une visibilité parfaite
depuis toutes les places.

jauge : 746 places (682 fauteuils et 64 strapontins)
dimensions du plateau : 20 m d’ouverture et 10 m de
profondeur (scène en forme de demi-cercle)
n
n

LA SALLE JEAN TARDIEU
La salle Jean Tardieu, offre avec son vaste
plateau équipé un espace pour recevoir débats,
conventions, concerts, projections de toutes sortes.
Sa proximité avec le restaurant est idéale pour un
événement suivi d’un cocktail.

jauge : 176 places
dimensions du plateau : 10 m d’ouverture et 6 m de
profondeur
n
n

LA SALLE ROLAND TOPOR
La salle Roland Topor, grenier à rêves du Théâtre
du Rond-Point est un espace modulable qui
permet de larges possibilités scénographiques :
avec ou sans gradins, frontal ou bifrontal, idéal
pour les événements plus intimistes, ateliers,
assemblées générales, défilés à géométrie variable.

jauge : 86 places
dimensions du plateau : 8 m d’ouverture et 7 m de
profondeur
n
n

LE HALL D’ACCUEIL
Le spacieux hall d’entrée équipé de bornes
d’accueil et d’écrans peut être personnalisé pour
chaque manifestation. De nombreux comptoirs
peuvent permettre aux hôtesses de distribuer
aux invités documents, cadeaux ou casques
d’interprétation.
L’éclairage, la charpente vitrée du pavillon et la
librairie confèrent une ambiance chaleureuse à cet
espace d’accueil.

CONTACTS
Pour vous renseigner, visiterles espaces ou demander un devis :
Mélanie Lheureux
responsable des événements exceptionnels
01 44 95 98 20
m.lheureux@theatredurondpoint.fr
2 bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
T 01 44 95 98 00
www.theatredurondpoint.fr
www.linkedin.com

Marie Caytan
chargée de production événementiel
01 44 95 58 88
m.caytan@theatredurondpoint.fr

