
Organiser un  
événement

Soirées

Cocktails

Réunions

Lancements

Réceptions

Conférences

Arbres de Noël

Tournages

Ateliers...



Son nom évoque les années glorieuses du cinéma hollywoodien. 
 

Ouvert depuis 2009, le Théâtre Les Feux de la Rampe est un lieu 
d’échange artistique, de rencontres et de débats ouvert à la diversité.  
Les professionnels et les amoureux du spectacle vivant aiment s’y 
retrouver.
Une situation géographique d’exception entre la rue Montmartre et 
les Grands Boulevards, des spectacles aux succès grandissants, 
une équipe jeune et dynamique : voilà les clés de son succès.

Des espaces privatisables
 
Quatre salles (60, 120, 150 et 300 places) sont mises à 
disposition des entreprises qui souhaitent organiser des 
événements: soirées, cocktails, réceptions, arbres de noël, 
séminaires, réunions, conférences, tournages...

Nous disposons également d’un espace billetterie, un 
accueil Presse, une buvette ou encore un bar, louables 
sous réserve de disponibilité.
 
Ils nous font confiance... 
 

Le théâtre



Salle Plein feu - 300

 
Fiche technique : 

 
Capacité : 300 personnes 
 
Dimensions salle (scène 
comprise) : 11 m de profondeur x 
13 m de largeur.
 
Espace  scénique : 12,50 m x 
5,50 m 
 
- Fauteuils en gradin,
- Régie en fond de salle,
-Accès aux coulisses par les loges 
en sous-sol.  
 
Disponibilité et tarifs sur 
demande



 
 

Fiche technique : 
 
 
Capacité : 130 personnes

 
Espace  scénique : 21 m²

- Possibilité d’enlever les fau-
teuils, gradins restants,
- Régie  en fond de salle,
- Loge donnant accès à la 
scène (par le fonds cour et 
jardin), la salle, et la cour inté-
rieure par un escalier.  
 
 
Disponibilité et tarifs sur 
demande.

 
 

Fiche technique : 
 
 
Capacité : 100 personnes 

Espace  scénique : 18 m2
 
- Banquettes modulables,
possibilité d’enlever les fauteuils
- Régie en mezzanine,
- Loge accessible par la scène et 
la salle.

 
Disponibilité et tarifs sur 
demande.

Salle l’Alchimiste - 120Salle Plein feu - 150



 

 
Fiche technique : 
 
 
Capacité : 60 personnes

Espace  scénique : 12 m²
 
- Banquettes modulables,
possibilité d’enlever les fau-
teuils,
- Régie et loge accessibles 
par la scène,
- Possibilité de privatiser le 
bar à l’entrée de la salle. 

 
Disponibilité et tarifs sur 
demande.

Salle l’Alchimiste - 60 Les espaces d’accueil

La billetterie

Selon les événements, il permet l’accueil des salariés de l’entreprise, des partenaires, des 
journalistes ou encore des spectateurs...
 
 

L’espace accueil 

Situé au rez-de-chaussée, entre les salles Plein 
feu 300 et 150, cet espace permet également 
l’accueil des différents publics.

- Possibilité d’installer un vestiaire et une table 
pour les coktails dînatoires.

Le foyer
 
Cet espace est situé à côté de la salle Plein 
feu - 150. 

- Possibilité d’installer un bar et de privatiser 
le lieu pour des événements types cocktails 
dînatoire, réceptions, arbres de noël... 
 
 
 
Disponibilité et tarifs de ces lieux sur 
demande.



Pour toute demande de devis et visites des 
lieux, merci de bien vouloir contacter :
 
Laura Barsamian
Attachée commerciale
studiodesfeux@gmail.com
01 42 46 99 46

Frédéric Yana
Directeur général
direction.lesfeux@gmail.com
01 42 46 99 46

Infos pratiques 
 
Adresse
34, rue Richer - 75009 Paris
01 40 22 01 71 
 
Accès
Métro : Cadet (L7) et  
Grands Boulevards (L8 / 9)

 www.theatre-lesfeuxdelarampe.com


