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Classé monument historique, l’Athénée
Théâtre Louis-Jouvet compte parmi les plus
belles salles à l’italienne de Paris.

Associant avec élégance les styles rococo et art
nouveau, le charme intime et la parfaite
acoustique de ce lieu en font un des joyaux de
l’architecture de la fin du XIXe siècle.

Un véritable écrin en plein cœur de Paris, à
deux pas de l’Opéra Garnier.



Tous vos 
événements 
clefs en main

Conférences
Séminaires
Cérémonies 
d’entreprise
Soirées RP
Concerts privés
Dîners sur scène
Cocktails

Une équipe de 
professionnels à votre 
service.

Des privatisations en 
journée ou en soirée 
selon vos besoins.



Offrez une soirée originale à vos collaborateurs ou clients

Vous qui savez ce qu’est l’amour, one-woman-show lyrique de Romie Estèves autour des Noces de Figaro 
Le voyage de Gulliver, pétillement inventif de Valérie Lesort et Christian Hecq dans lequel toutes les fantaisies deviennent possibles
Là-Haut, opérette des chassés-croisés amoureux et paradisiaques redécouverte par l’Orchestre des Frivolités Parisiennes
George Dandin ou Le Mari confondu, de Molière mis-en-scène et interprété par le comédien Michel Fau habillé pour la circonstance par 
Christian Lacroix...

La programmation de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet offre une grande palette de spectacles auxquels convier vos collaborateurs ou clients qui 
pourront se retrouver avant et/ou après le spectacle autour d’un verre ou d’un cocktail. 

Une soirée qui allie découverte et convivialité...



Salle
Louis-Jouvet
Cette magnifique salle à 
l’italienne a été aménagée 
en 1893, dans l’un des 
foyers du mythique Eden-
Théâtre. Une atmosphère 
raffinée se dégage de ses 
décors aux trois qualités 
d’or jaune, vert et rose.

scène 112 m²

capacité 537 places
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Salle
Christian-
Bérard
Portant le nom du 
décorateur de Louis Jouvet, 
cette salle très intimiste aux 
fresques en trompe l’œil est 
nichée sous les combles du 
théâtre.

scène 25 m²

capacité 91 places



Foyer-Bar
Attenant à la grande salle, le 
foyer-bar est illuminé par la 
verrière de la façade avec 
un balcon ouvert sur le 
square de l’Opéra Louis-
Jouvet.

capacité 
100 personnes debout
40-50 personnes assises
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Foyer-
Mezzanine
En face de la verrière, le 
foyer-mezzanine surplombe 
le foyer-bar de sa 
balustrade.

capacité 
50 personnes debout
15-20 personnes assises



Bar du 24
Situé au niveau de 
l’orchestre, le bar du 24 
vous accueille en toute 
intimité.

capacité 
50 personnes debout
10-15 personnes assises



Hall d’accueil
Le hall d’accueil offre un 
espace d’accueil 
fonctionnel mais également 
un espace de cocktail 
original.

capacité 
80 personnes debout



Références et 
témoignages

Ruinart, Chanel, Orange, 
Boucheron, SNCF, Société 
Générale, Bouygues Telecom, 
l'Oréal...

Tournages : Hugo Cabret de 
Martin Scorsese, Au Poste de 
Quentin Dupieux, Coco avant 
Chanel d’Anne Fontaine...

"Nous avons été charmés par votre 
lieu et enchantés des prestations 
proposées."
Bouygues Telecom

"Ici règne une ambiance, un esprit, 
doté de valeurs humaines de haute 
exigence. Une parfaite orchestration 
dans le moindre détail."
Forté Pharma



Informations pratiques

Surface en m² Capacité Evénements

Salle Louis-Jouvet 353 537 en salle
80 dîner sur scène

Salle Christian-Bérard

Foyer / Bar

65 91 

100 debout
40-50 assis 

50 debout
15-20 assis Foyer / Mezzanine

Bar du 24

Hall d’accueil

60 debout
15 assis 

80 debout

Conventions d’entreprises, 
conférences, séminaires, 

concerts ou spectacles 
privés, dîners sur scène... 

Conférences, séminaires, 
concerts privés...

Rencontres, cocktails, 
dîners...

Cocktails, dîners

Cocktails, dîners

Cocktails65 

40 

80 

33

Total des espaces de réception 218 290 debout
70-85 assis Cocktails, dîners



Tarifs indicatifs

½ journée (4h) Journée (8h)
Journée + 
soirée (12h)

Salle Louis-Jouvet 6 000 € HT 7 500 € HT

Salle Christian-Bérard

Espaces de 
réception

2 000 € HT 3 000 € HT 

10 000 € HT

4 000 € HT

Incluant
4 régisseurs, accueil du 

public, service de 
sécurité, ménage, matériel 

du théâtre (hors vidéo) 

1 régisseur, accueil du 
public, service de 

sécurité, ménage, matériel 
du théâtre (hors vidéo) 

Foyer – Bar 
(150 personnes)

Mezzanine
(60 personnes)

Foyer – Bar &
Mezzanine (200 
personnes) Incluant

Ensemble des 
espaces 
(350 personnes)

3 000 € HT* 2 000 € HT 4 500 € HT* 5 500 € HT*
accueil du public, 

service de sécurité, 
ménage 

Service traiteur 
non compris

Espaces de réception

Les salles de spectacle

Nos autres prestations sur devis

Une soirée au théâtre Une place en première catégorie, un verre ou un cocktail avant et/ou après le spectacle / à partir de 100 €

Dîner sur scène Un repas d’exception sur la scène de la salle Louis-Jouvet (80 personnes) / sur devis

Petit déjeuner / cocktail Nous pouvons organiser le service traiteur pour vos petits-déjeuners et cocktails / sur devis

* Hors soirs de représentation



Contact

Fiona de Carolis
01 53 05 19 00
fiona.decarolis@athenee-theatre.com

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Square de l’Opéra Louis-Jouvet
7 rue Boudreau
75009 Paris
www.athenee-theatre.com

Accès 
Métro > Havre Caumartin / Opéra / Madeleine
RER A > Auber
SNCF > Gare Saint-Lazare

http://www.athenee-theatre.com/
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