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Entrée de l’école au 11 rue Rabelais, à deux pas du 

Métro Mairie de Montreuil (L9)



165 places  et une scène de 65 m²

Ouverture de scène: 11,6m / profondeur: 5,5m) 





Les Espaces

Le Théâtre

Foyer + un bar de 10 mètres de long

Petite Helle

Salle Comédie Jacques DEMY

Salle Comédie RENAUD BARRAULT

Salle Comédie Patrice CHEREAU

Salle Comédie Buster KEATON

Mezzanine Jaune

Salle Réalisation 1

Salle Réalisation 2

Salle Costume 1 ATELIER

Salle Costume 2 CLASSE

LABORATOIRE COSTUME

LOGES

Salle de Projection Cave

67

56

45

25

65

58

50

37

29

66

Surface  en M²

 25 sièges de théâtre 

+ une scène de 37m²

 25 sièges de théâtre

+ une scène de 36m²

 165 sièges de théâtre 

+ une scène de 65m²

162

123
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LA GENERALE innove dans le Team-Building formateur!

L'alliance d'un lieu unique et de compétences singulières au service de la 

"formation/sensibilisation" fédératrice d'équipes.

Développer les compétences des salariés tout en créant un lien entre les collaborateurs, 

l’entreprise  gagnera en efficacité !

3 exemples de formations/animations créatives (1 journée) :

1/  Mettre en scène et en lumière la dimension "vente" de l'entreprise

- Comprendre et utiliser les techniques théâtrales au service de la vente-conseil

- Posture, capacité d'écoute, sens de l'improvisation, force de conviction...

- Exercices pratiques, saynètes filmées et analysées en sous groupe, mise en perspective en plénière théâtre 

2/ Réaliser des présentations animées et dynamiques (simples)

- Travail en équipe et Team building autour des fondamentaux du "media" audio-visuel (site, PPT, emailing, réseaux sociaux...)

- Savoir capter les images et les sons, apprendre a monter et rythmer des scènes filmées pour convaincre par des présentations 

simples mais créatives 

- Travail en sous groupe avec réalisateur/monteur

- Présentation en plénière théâtre 

3/ Sensibiliser les collaborateurs aux grandes thématiques RH:

- Prévention du stress, lutte contre les discriminations, management collaboratif

- Déclencher la prise de conscience par une mise en situation événementielle dans la plénière théâtre

- Atelier en sous-groupe dans les salles comédie

- Retour dans le théâtre présentation des travaux et conclusion scénarisée 

Et également : atelier improvisation, atelier jeu à la caméra, atelier chant, atelier danse …Devis sur mesure




