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Salle de spectacle
Le Théâtre de l’Oeuvre vous accueille pour tous vos événements privés ou professionnels.
Niché dans une impasse entre la Place de Clichy et la Gare Saint Lazare, ce Théâtre vous
séduira par son charme et son atmosphère intimiste.
Petit bijou créé en 1892, cette charmante salle à l’italienne vous offre une visibilité maximale
et une très grande proximité avec votre auditoire valorisant vos prises de parole. L’orchestre
et le balcon vous procurent un remplissage optimal de l’espace. La connexion avec votre
public est idéale pour obtenir son attention et vous permettre de communiquer
efficacement.
Optez pour une privatisation totale ou partielle du Théâtre,
nous nous adaptons à vos attentes pour faire de votre
événement une réussite.

FICHE TECHNIQUE

336 places :
147 places à l’orchestre
189 places au balcon
Plateau scénique :

Longueur 6,35m – largeur 4,08m – hauteur plafond 8m

Régisseur de salle
Equipements techniques :
Son, lumière et vidéo

Idées d’événements
Kick-off
Assemblée générale
Séminaire
Formation & Coaching
Conférence & Congrès
Remise de prix & Récompense
Tournage & Shooting photo

Coffret cocktail-spectacle
sur demande. Bénéficiez de
nos offres exclusives !

Ubu Café
L’Ubu Café se situe au sein du Théâtre, il tire son nom de la pièce « Ubu Roi », d’Alfred Jarry,
représentée pour la première fois le 10 décembre 1896 à l’Oeuvre.
Dans une ambiance chaleureuse et gourmande, vous pouvez déguster nos produits
raffinés de qualité. La carte a été imaginée avec la complicité du chef Christian Etchebest
et du sommelier Serge Ghoukassian, œnologue élu meilleur sommelier de France 2008.
Ce café atypique est également ouvert avant et après chaque représentation.
Plein de charme et d’élégance, cet espace de réception prend vie à votre convenance.
Il accueille des repas d’affaires, des réunions, des cocktails ou autres événements et vous
garantit une discrétion absolue.
Pour les plus chanceux, il s’ouvre sur les loges et vous met dans la confidence… dévoilant
les espaces cachés du théâtre. Le temps d’une soirée écoutez, par exemple, un groupe de
musique acoustique ou une chanteuse de jazz. Laissez parler votre imagination, nous vous
accompagnons dans la réalisation de votre projet.

FICHE TECHNIQUE
40 places assises
80 places en cocktail dînatoire
Personnel de salle
Equipements techniques :
Son
Wifi
Rétroprojecteur sur demande
Paperboard sur demande

Idées d’événements
Petit-déjeuner
Déjeuner d’affaire
Réunion
Team-building
Close-up
Récital
Cocktail dinatoire
Soirée d’entreprise

À l’écoute et très professionnelle, notre
équipe vous accompagne selon vos
besoins: service d’accueil, traiteur,
sécurité, vestiaire, décoration,
animations.

Contact
Tous nos devis sont personnalisés. Pour toutes demandes :

Venir

Sandra BONNOT
Chargée de commercialisation
01 44 53 88 82
s.bonnot@theatredeloeuvre.fr

Adresse

Transports

Le Théâtre de l’Œuvre
55 rue de Clichy
75009 Paris

Métro
Place de Clichy (Ligne 2)
Liège (Ligne 13)
Bus 30, 68, 74, 81, 95
Parking 11 rue Forest (sous
Castorama)

Le Théâtre se situe dans
une impasse du 9ème
arrondissement de
Paris, entre la place de la
Trinité et la place de
Clichy, à quelques
minutes à pied de la gare
Saint-Lazare.

Velib 1 rue de Parme
Autolib 2 Rue Paul Escudier,
75009 Paris
24 Rue de Liège, 75008
Paris

