
Des événements sur mesure

[Maine-et-Loire]
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La granDe HaLLe
Le café 
tHéâtre

Le HaLL D’accueiL
Le tHéâtre

Les saLLes 
De réunions 

esPaces À Votre DisPosition



Les salles de réunions
esPaces HyrôMe oyon Jeu

surface totaLe 50 m2 53 m2 47 m2

Longueur 7 m 7 m 7 m

Largeur 7,1 m 7,6 m 6,7 m

Hauteur 2,70 m 2,70 m 2,70 m

soL revêtement thermo-plastique

LuMière natureLLe oui

riDeaux occuLtants oui

cHauffage/air rafraîcHi oui

sanitaires oui

accès de plein pied pour tous les publics

n.B : également disponible la salle de réunion chizé, d’une capacité de 10 personnes 
environ
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situées à proximité immédiate du théâtre et du hall d’accueil, 
les salles de réunion sont d’une modularité totale grâce à leurs 
cloisons mobile ; pouvant ainsi être proposées en une seule salle ou 
plusieurs espaces de sous-commissions.
Leurs surfaces, et emplacement au sein du théâtre foirail, 
permettent également une utilisation en bureau à la journée et/ou 
salon ViP.
ces salles équipées d’un mobilier moderne sont dotées de l’air 
climatisé et bénéficient d’un éclairage naturel.

configurations PossiBLes Des 
3 saLLes De réunion

esPaces

en théâtre en classe 
(3 par table)

en u en carré en banquet

Hyrôme salle n°1 50 30 20 20 50

oyon salle n°2 50 30 20 20 50

Jeu salle n°3 45 28 18 20 50

Pour information, ces chiffres ne peuvent se cumuler en cas d’utilisation de 2 ou 3 salles 
réunies. La jauge maximale ne saurait excéder 110 personnes. 
n.B : faites appel à l’un de nos nombreux traiteurs référencés et installer dans l’une d’el-
les votre restaurant privatif.
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caPacité 400 personnes assises

surface totaLe scène allant de 220 m2 (400 personnes) 
à 320 m2 (350 personnes)

Longueur 11.50 m

Largeur 20 m

Hauteur 8.50 m

soL Parquet / revêtement thermo-plastique

LuMière natureLLe non

cHauffage oui

sanitaires oui

accès de plein pied pour tous les publics

nB : mobilier scénique, matériel audio, vidéo, lumière, régie technique, connexion 
internet, assistance technique, service d’hôtesse, ou tout équipement et mise en 
scène spécifiques souhaités sont envisageables sur simple demande.

Le théâtre
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Le théâtre peut accueillir tous types d’événements d’entreprise, 
rassemblant jusqu’à 400 personnes.
sa modularité unique permet d’imaginer nombre d’utilisations 
allant du congrès au spectacle d’entreprise en passant par la 
présentation de produits.
ses équipements scéniques et technologiques assurent à votre 
manifestation une qualité d’exécution élevée avec l’assistance de 
professionnels qualifiés.
Bénéficiez également sur scène, grâce à sa cloison mobile, d’une 
flexibilité inattendue : l’ouverture vers la grande Halle, espace 
d’exposition, d’animation ou encore de restauration, de très 
grande capacité.
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Le hall
caPacité 400 personnes debout

surface totaLe 300 m2 environ

Longueur 21 m

Largeur 18 m

Hauteur moyenne de 9,50 m

soL carrelage

LuMière natureLLe oui

occuLtation non

accès internet oui

Ligne téLéPHonique oui

sanitaires oui

accès de plein pied pour tous les publics

nB : Liste des traiteurs pour vos prestationsde restauration sur demande.
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situé à l’entrée du théâtre foirail, particulièrement lumineux et 
présentant une architecture et un volume attractifs, cet espace 
atypique peut accueillir de manière originale et attrayante diverses 
manifestations telles que les pauses, cocktails, présentation de 
produits…
il est le complément indispensable de tout colloque occupant le 
théâtre, ou de tout salon professionnel installé dans la grande Halle. 
outre un lieu d’accueil, c’est un lieu de convivialité et d’échanges 
inégalé.
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le café théâtre 
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caPacité

300 en théâtre 350 en banquet 400 en cocktail

surface totaLe 380 m2

Longueur 25 m

Largeur 15 m

Hauteur moyenne de 6 m

soL carrelage et parquet de 180 m2

LuMière natureLLe oui

riDeaux occuLtants oui

cHauffage/air rafraîcHi oui

cuisine traiteur équiPée oui (liste des traiteurs référencés sur demande)

sanitaires oui

accès de plein pied pour tous les publics

nB : mobilier scénique, matériel audio, vidéo, lumière, régie technique, connexion 
internet, assistance technique, service d’hôtesse, ou tout équipement et mise en 
scène spécifiques souhaités sont envisageables sur simple demande.



Le café théâtre, salle festive du théâtre foirail, dispose d’un accès 
unique sur l’extérieur via une terrasse ouverte. 
Jouxtant l’office traiteur, il accueille vos banquets, cocktails et 
soirées de gala. 
ainsi, son pré-équipement scénographique permet d’imaginer de 
nombreuses mises en scène son, lumière, tentures..., de la vidéo-
projection, des défilés ou encore des présentations de produits...
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la grande halle

caPacité

2200 personnes en théâtre 7000 personnes debout

surface totaLe 2800 m2

Longueur 70 m

Largeur 40 m

Hauteur 7,50 m

soL enrobé fin

LuMière natureLLe non

accès internet oui

cHauffage oui

accès de plein pied pour tous les publics

nB : mobilier scénique, matériel audio, vidéo, lumière, régie technique, connexion 
internet, assistance technique, service d’hôtesse, ou tout équipement et mise en 
scène spécifiques souhaités sont envisageables sur simple demande.
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La grande Halle est un espace unique en son genre de par ses 
qualités acoustiques et sa conception architecturale originales. 
avec ses 2 800 m², de nombreuses configurations sont 
envisageables : configuration « conférence » par l’implantation de 
scènes, « salons » par l’implantation de stands, avec avancée ou 
encore « présentation de produits » avec stands, scène et rampes, 
zone de restauration...
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Camifolia
À quelques minutes du théâtre foirail, vitrine d’une culture 
chemilloise, camifolia, jardin conçu autour des plantes médicinales 
et aromatiques, se compose d’un lieu d’accueil et d’un jardin 
d’environ 3,5 ha.  
La maison de camifolia abrite un espace scénographique, une salle 
de réunion, une salle d’animation et une serre méditerranéenne.  
quant au jardin de camifolia, original dans sa structure et ses 
mises en scène végétales, il propose de nombreux espaces 
d’agrément ou tout simplement de déambulation.
L’ensemble dispose d’espaces inédits pour vos événements 
d’entreprise tels que cocktail d’inauguration, séminaire de 
récompense, rallye des sens, initiation au théâtre… 
que ce soit au cœur des jardins, dans le théâtre de verdure, à 
l’intérieur de la serre ou encore sur l’une des terrasses, vos 
manifestations prendront alors une autre dimension où surprise 
et bien-être seront au rendez-vous.
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 La maison Camifolia
c’est un lieu ouvert sur le jardin, baigné de lumière et situé à l’entrée 
du jardin.

 La serre
au milieu de plantes méditerranéennes, 
de senteurs inhabituelles, dans un 
décor unique, la serre vous accueillera 
pour une pause détente, lors de vos 
réunions en petit comité. 

 Le jardin et son théâtre de verdure 
(200 places)

selon vos besoins et désirs, le jardin camifolia 
avec ses différents espaces, pourra en l’état, 
ou bien avec quelques aménagements accueillir 
votre manifestation.Le jardin est entièrement 
privatisable, n’hésitez pas à nous contacter.
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