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CONDITIONS DE LOCATION  
DE LA COMÉDIE DE LA PASSERELLE 

 
102, rue Orfila – 75020 Paris 

Réservation :  01 43 15 03 70  ou 
Mail : comediedelapasserelle@yahoo.fr 

 
 

DIMENSIONS ET JAUGE DE LA SALLE 
 

- Le plateau fait 5 m d'ouverture, 7m de profondeur, 4 m de hauteur sous plafond.  
- Un rideau en fond de scène, un pendrillon à cour et à jardin.  
- La salle est équipée en matériel, en son (lecteur CD et MD) et lumière (20 PC).  
- Elle possède une jauge de 70 places environ. 
 
 
 
LES TARIFS 

 
Pour une représentation le lundi et le dimanche : de 19h30 à 23h 
Un service de 5h30 comprenant :  
- Un créneau de 3h30 pour la soirée (comprenant montage, spectacle et démontage) de 
19h30 à 23h au plus tard. (S’'il s'agit d'un concert, arrêt du spectacle à 22 h maximum).  
- Un créneau de 2h offert pour le filage en présence du régisseur du théâtre. 
 
Tarif : 250 € TTC dont TVA à 10%  
 
Pour une représentation du mardi au samedi : de 19h30 à 23h 
 
Un service de 5h30 comprenant :  
- Un créneau de 3h30 pour la soirée (comprenant montage, spectacle et démontage) de 
19h30 à 23h au plus tard. (S’'il s'agit d'un concert, arrêt du spectacle à 22 h maximum).  
- Un créneau de 2h offert pour le filage en présence du régisseur du théâtre. 
 
Tarifs :  
Les, mardis, mercredis, jeudis : 360 € TTC dont TVA à 10 %  
Les vendredis et samedis soir : 480 € TTC dont TVA à 10 % 
 
 
-POUR PLUSIEURES REPRESENTATIONS : vous disposez de 4 heures de filage avec 
régisseur 
-Le régisseur du théâtre est fourni pour la représentation et le filage.  
-Si besoin d’heures supplémentaires de filage, le tarif est celui des répétitions. 
 
Attention ! A partir de 23h, les nuisances sonores devant le théâtre peuvent incommoder les 
riverains, merci de veiller à ne pas troubler le calme de la rue en évitant de rester devant l’entrée du 
théâtre. Le Restaurant de la Passerelle peut vous accueillir, à 50mètres du théâtre. Vous pouvez 
nous contacter pour réserver. 
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Pour des REPETITIONS en journée jusqu'à 18h :  
 
- 20€/h TTC dont TVA à 10 % : accès aux lumières de service (pas d'utilisation de la régie) 
- 30 €/h. TTC dont TVA à 10 % : accès à la régie son et lumière (régisseur compris) 
 
 
 
COMMUNICATION 

 
Le théâtre ne s’occupe pas de la communication, de la billetterie ni des réservations pour 
votre spectacle ; Vous devez prévoir une personne à l'accueil qui s'occupe des 
retardataires et veiller à ce que la porte d’entrée soit fermée pendant la représentation. 
 
Attention : Indiquez sur vos supports de communication (affiches, flyers, programmes) 
votre numéro de téléphone réservation et non celui de la Comédie de la Passerelle. 
 
Votre spectacle ne pourra paraître ni sur le Pariscope, ni sur l’Officiel des spectacles, car 
il ne rentre pas dans la programmation de notre théâtre. En revanche, vous pouvez 
communiquer sur d'autres guides ou par le biais d’Internet. Vous pouvez nous déposer 
des affiches et des flyers du spectacle que nous afficherons à l'intérieur du théâtre et sur la 
façade (non dans la vitrine qui est prévue pour notre programmation). 
 
 
 
LE CONTRAT DE LOCATION 

 
Une fois votre réservation confirmée, vous recevrez deux contrats signés de notre part, 
dont un exemplaire à nous retourner signé (sous 15 jours ouvrables) avec un chèque 
d’acompte de 50% qui sera encaissé immédiatement ; le solde restant devra être joint 
également au contrat mais ne sera encaissé que le premier jour de la location. 
 
Une caution de 500 euros sera demandée, et vous sera restituée à l’issue de votre ou vos 
représentation(s) en totalité ou en partie, si le matériel ou si les lieux ont été endommagés. 
 
Il est évident que l’utilisation de feu sous n’importe quelle forme que ce soit est 
strictement interdite (bougies, torches, artifices...). Il est également impossible d’organiser 
un cocktail au sein du théâtre (boissons et restauration). En outre, de nombreux bars du 
quartier pourront vous accueillir à cet effet. 
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