
Privatisez!

L’ART DU VRAI-SEMBLANT

pour une soirée hors du commun…!
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              le prestige de votre événement!

Situé sur les Grands Boulevards,!
dans le quartier des théâtres!
et des passages couverts,!
Grévin est un lieu architectural superbe!
dont certaines salles sont inscrites !
à l’inventaire des monuments historiques.!
!
!
!
!
!

Offrez à vos invités un cadre de réception!
prestigieux et original!

pour un dîner de gala ou un cocktail dînatoire,!
une présentation ou un lancement de produits, !

une clôture de convention ou une conférence de presse, !
un show-case ou une soirée dansante, etc.!
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Proposez à vos invités une « visite privée » du Musée et une soirée incomparable.!
Grévin est un espace-temps unique entre rêve et réalité,!
où l’on perd très vite ses repères entre le vrai et le faux.!

C’est un lieu magique et intemporel où l’on côtoie des Célébrités d’aujourd’hui!
et où l’on s’immerge dans des instantanés d’Histoire. !

Grévin est un lieu de paradoxes où la vraisemblance des personnages!
contraste avec l’invraisemblance des situations.!

          un lieu incomparable pour vos invités!

Personnalisez votre soirée!
avec des animations événementielles originales « clés en main ».!

Grévin peut être privatisé en partie ou totalité le temps d’une soirée.!
La capacité maximale d’accueil de ce lieu d’exception!

est de 300 personnes selon la formule choisie.!
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       Les espaces privatisables de!

Créées en 1882, la Coupole et la Salle des Colonnes!
vous permettent de convier jusqu’à 150 personnes!
en dîner assis et 300 en cocktail!
dans un cadre majestueux.!

La Coupole!
La Salle des Colonnes!

Toute en mosaïque de Venise,!
en camaïeu bleu sur fond or,!
la Coupole s’ouvre sur la Salle des Colonnes,!
rehaussée d’or et de marbres.!
!
Ces deux salles attenantes!
ont une superficie de 220 m2.!
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Entièrement sonorisé, le Théâtre est équipé!
d’un écran de projection de 4 x 3m!
et d’une régie (installée au balcon).!
!

Le Théâtre!

Ce théâtre à l’italienne construit en 1900!
peut accueillir jusqu’à 200 personnes!
en places assises.!

Sa scène de 5 x 5m vous permet d’y organiser!
une présentation, une clôture de convention,!
une conférence ou le spectacle de votre choix.!

       Les espaces privatisables de!
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D’une capacité de 90 personnes,!
le Palais des Mirages!
peut aussi être transformé!
en « dance floor » pour vos invités.!
Effet « club privé » garanti !!

Le Palais des Mirages!

Impressionnez vos invités avec ce fantastique jeu de lumières et de miroirs!
unique au monde datant de 1906 et ses trois changements de décor!
(durée : 6 minutes, possibilité de programmation en continu). !

       Les espaces privatisables de!
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D’une superficie de 150 m2,!
le Foyer peut également accueillir!
un espace bar pour votre soirée dansante au Palais des Mirages.!

Le Foyer du Théâtre!

D’une capacité de 90 personnes,!
le Foyer du Théâtre est un espace idéal!
pour un cocktail apéritif ou pour offrir!
une coupe de champagne de bienvenue!
à vos invités, dans une ambiance feutrée!
au milieu des premiers people de Grévin.!

       Les espaces privatisables de!
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Prestation
Nombre�

de personnes 
maximum

Lieu Superficie

Cocktail
jusqu'à 90 pers.! Foyer du Théâtre Grévin! 150 m2!

jusqu'à 300 pers.! Coupole & Salle des Colonnes! 220 m2!

Dîner assis jusqu'à 150 pers.! Coupole & Salle des Colonnes! 220 m2!

Conférence jusqu'à 200 pers.! Théâtre Grévin! 120 m2!

Soirée dansante jusqu'à 90 pers.! Palais des Mirages! 33 m2!

       Les espaces privatisables de!
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Pour répondre à vos exigences, Grévin vous propose!
des prestations « clés en main » modulables!
selon vos besoins :!
!
  le personnel d’accueil et de sécurité,!
  la logistique et la technique,!
  une sélection de traiteurs référencés…!
!
Nous choisissons avec soin nos traiteurs!
pour répondre au mieux à vos souhaits,!
avec un personnel de service qualifié.!
!
Nos traiteurs référencés peuvent vous conseiller!
le mobilier, la vaisselle et une décoration!
adaptés à votre événement.!
(nous consulter si vous souhaitez!
faire appel à votre propre traiteur)!

 Les clés du succès de votre soirée à !
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Grévin vous propose des animations événementielles originales « sur-mesure » en option.!

Donnez encore plus de contenu à votre soirée!

Animations photo événementielles et interactives, photocalls, etc.!
!

Nous pouvons bien sûr étudier vos demandes d’animations « personnalisées ».!
!
!

Visite scénarisée du Musée!
(vos invités doivent élucider un meurtre…)!

Grand spectacle de cabaret!
(French Cancan au Théâtre, Charleston 

sous la Coupole, spectacle plume dans la 
Salle des Colonnes, close-up, etc.)

Vrais-faux « Maîtres d'Hôtel »!
(comique de situation et burlesque

pour vos invités…)

Visite à la bougie!
(vos invités résolvent des énigmes dans le noir…)

Le Cabinet Fantastique!
(avec danseurs, magiciens humoristes,

mimes, équilibriste, jongleur…)
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10 boulevard Montmartre F-75009 Paris!
!

!
                          #              Grands Boulevards # #Bourse!

!
!

!
Parkings : Place de la Bourse ou Drouot (entrée rue Chauchat)!

#        Comment venir à!
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Vous souhaitez organiser un événement à Grévin ?!
!

Notre volonté est de répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. !
Nous vous invitons donc à nous faire part de vos souhaits!

pour que votre événement soit à la hauteur de vos ambitions!
et qu’il reste un souvenir unique et inoubliable pour vos invités.!

!
Nous sommes à votre entière disposition pour vous rencontrer!

et vous faire visiter nos espaces privatisables,!
et pour vous établir une proposition personnalisée.!

                   Votre contact à !

Laurent BERTAIL!
Responsable de la Commercialisation
et de l’Organisation de l’événementiel

Grévin Paris!
10 boulevard Montmartre F-75009 Paris

privatisation@grevin.com
+33 (0)1 47 70 83 98

www.grevin-paris.com/fr/paris/location-d-espaces


