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Trouver un endroit au cœur de Paris où l’on peut à la fois 
faire des réunions en journée, faire des avants premières 
de fi lm, soirées d’entreprise, organiser  des  vernissages,  
sortie  de  livre  ou  autre  événement  avec  plusieurs  
espaces, c’est possible...
Depuis 2000 nous sommes toujours aussi décomplexés 
et indisciplinés, sûrement parce que nous n’avons  pas  
réussit à soigner cette fièvre nous venant de l’hémisphère 
sud, ça fait des années qu’on la traîne, elle persiste, et 
même ne cesse de brûler.
Si  les sources  de la  Favela  sont made in  Brazi l,  c’est  
dorénavant une multitude d’univers et d’horizons qui 
viennent s’agglomérer, se greffer et se compléter à ses 
murs porteurs.
Programmation éclectique, cantine cosmopolite, Dj du 
monde entier, voi là de quoi situer La Favela, lieu en 
constante ébulli tion  où  les  cultures  s’entrechoquent  
prodigieusement et où l’exaltation atteint son paroxysme.



La Grande Favela
La Grande Favela est l’espace restauration avec sa cuisine ouverte 
et aussi son grand bar avec une capacité de 130 couverts assis et 
de 450 en cocktail dinatoire. Vous pouvez utiliser 2 à 3 écrans de 
projection et son espace pour danser avec la cabine Dj.  La cour de 
la Favela qui se cache derrière est un espace qui peut faire passer 
la capacité de notre lieu à 1000 personnes avec des bars extérieurs 

sous verrière Eiffel. 



Notre 
        Cuisine
A vos fourchettes, couteaux, cui llères, doigts, à vous de voir.
La Cuisine de la Favela viens du monde entier mais avec un fort accent 
Brési lien, du cocktai l dinatoire au repas assis comme les apéritifs nous 
pouvons créer pour vous des saveurs en accord avec votre événement.
Nos cuisiniers se feront un plaisir de vous proposer des idées ou 
de suivre les vôtres afin de répondre au mieux à vos souhaits.



La  Pop-Up
              Galerie

 Donnant directement sur la rue et ne répondant pas aux codes 
classiques du white cube, la pop up galerie présente des événements 
artistiques éphémères. La Pop Up Galerie peut accueillir 100 personnes 
en cocktail dinatoire ou 40 en repas assis, vous pouvez y organiser 
des séminaires, des réunions, des présentations de produits ou de 

marques.
La salle est équipée d’accroches afin d’exposer sur les murs et d’un 
rétro projecteur HD. Un régisseur est mis à disposition afin de vous 
aider dans votre organisation. Les disponibilités de privatisation de 
cet espace sont en journée du lundi au samedi inclus et le soir du 

lundi au jeudi.



On a fabriqué un écrin, comme une mise en abyme de la Favela, le club 
dans le club. On pourrait presque passer devant sans remarquer qu’un lourd 
rideau de velours noir sépare le reste du monde de cette ambiance de bar 

d’hôtel feutré où tout peut basculer d’un instant à l’autre.
À l’intérieur un bar noir comme l’ébène, des cocktails sophistiqués, une lu-
mière tamisée, de quoi s’installer confortablement et de la musique pour 
danser. Un endroit à part, suspendu entre les années 30 et aujourd’hui, 
qu’on peut s’approprier, rien qu’à soi, pour faire la fête entre amis, juste le 

temps d’une nuit.
Ce bar cosy et privatif a une capacité de 50 personnes en cocktail dinatoire, 

il y a la possibilité de faire des projections HD, live acoustique et Dj set.



La Favela Chic peut donc répondre à toutes vos attentes que ce soit pour des 
événements privés comme institutionnels, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Julien qui se fera un plaisir  de  vous  faire  visiter les lieux ou vous faire des 

propositions. Vous avez les idées , nous avons les clefs.

presseprod@favelachic.com

TF1,  Canal Plus,  France Television, M6,  MTV,  Europe 1,  Louis  Vuitton,  Isabel  
Marant, Hermes, Kenzo, Nike, Puma, Levi’s, Lee Cooper, Make Up For Ever, L’Oreal, 
Showroomprivé.com, Chez Wam, Why Not Production, Les Films du Trésor, 
La Petite Reine, Europacorp, Les Films des Tournelles, Ubisoft,  Electronic Arts, 
Bouygues Telecom, Caisse d’Epargne, Thomas Cook, Pepsi et bien d’autres on  

déjà  plaisamment investi la  Favela.

Une vision moderne et créative  de  la  fête ainsi  qu’un  brin   d’anticonformisme, 
nous avons de l’énergie et une bonne dose d’inspiration à revendre, 

venez donc y prendre part. 
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