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C o m é d i e  &  S t u d i o

 d e s  C h a m p s E l y s é e s



Une adresse exceptionnelle pour ce lieu 
au charme indéniable…

C’est un très bel ensemble architectural Art Déco 
- signé des Frères Perret et inauguré en 1913 – 
qui abrite la Comédie des Champs-Élysées ainsi 
que Le Studio, au 15 avenue Montaigne. Classé 
aux Monuments Historiques, le site a conservé 
son cachet d’origine marqué par les bas-reliefs 
en marbre de Bourdelle, les peintures de Vuillard 
ou encore ces imposants lustres de la Maison 

Lalique donnant caractère et charme.

Associant cachet historique 
et fonctionnalités modernes…

Fréquentée par de grands noms du théâtre dont 
Jacques Hébertot, Louis Jouvet, Jean Cocteau ou 
Jean Anouilh, on retrouve d’ailleurs ce prestigieux 
héritage théâtral dans toutes les surfaces du site 
décoré, entre autres, d’affiches des pièces qui y 

ont été données. 
Ils ont, en effet, la possibilité de combiner à leur 
guise les nombreux espaces, en fonction de leurs 
besoins, du type de manifestation et du nombre 

de convives.



Avec une capacité totale de 600 places 
répart ies en orchestre ,  corbei l le ,  balcon dont 
une quinzaine de loges de 5 à 10 sièges,  la 
Comédie a été conçue à l ’ I tal ienne,  ce qui  lui 
confère int imité et  excel lente visibi l i té de la 
scène occupant 7 mètres d’ouverture sur 5 
mètres de profondeur.

La Comédie
600 places 
Une scène de 7 m d’ouverture 

et 5 m de profondeur



L’espace de cocktail peut recevoir 300 invités en cocktail 
sur 2 niveaux, dans un très joli cadre baigné de lumière 
grâce aux grandes baies vitrées donnant sur l’avenue 
Montaigne. 

L’espace 
Cocktail
de La Comédie
Jusqu’à 300 personnes 
Vue sur l ’Avenue Montaigne. . .



CAPACITÉ :
JUSQU’À 20 PERSONNES EN COCKTAIL

Adjacent au Foyer-Bar, ce salon est un écrin de 15m2 avec de 
larges fenêtres en rotonde et un bar privé, parfaitement adapté 
pour servir de bar VIP ou de salle d’interview.

Le Salon 

Jean Anouilh

Le Salon 

«Fumoir»
CAPACITÉ :

JUSQU’À 40 PERSONNES EN COCKTAIL

Au niveau corbeille, ce salon peut accueillir entre 25 et 40 
personnes à l’occasion d’une pause ou d’un atelier.



Bénéficiant d ’un plateau technique de 50m2, 
i l  est  prolongé d’un espace bar permettant de 
mettre en place des pauses gourmandes. 
L’accueil  est facil ité par une entrée indépendante.

Le studio
230 places



Référencé dans de nombreux l ieux culturels 
et  événementiels parisiens,  ce traiteur-
organisateur de réceptions accorde autant 
d ’attention et  de soin à la gastronomie qu’à 
l ’ar t  de recevoir. 

C ’est  donc assurément une prestation haut-
de-gamme et sur-mesure qu’ i l  propose, 
quels que soient le  type de manifestation et 
le  nombre de convives. 

Ceux-ci  découvriront des associat ions 
gustatives raff inées al l iant les valeurs de la 
cuisine tradit ionnel le aux saveurs créatives 
d’aujourd’hui .

La gastronomie
Maison Vil laret



Nos prestations 
techniques

L’offre clé  en main :

L’espace scénique de 7x5m est équipé d’un kit de base :

SON ET PUPITRE
1 console de mixage numérique de type MIDAS – PRO1
1 pupitre en plexiglass transparent équipé de deux micros col de cygne 
4 micros sans fils
Le tout relié au système de diffusion de la salle

LUMIERE
8 projecteurs traditionnels de type découpe 750/575 W ETC Source Four 
Zoom 25/50°. Ces projecteurs seront placés sur le tube en partie haute 
afin de faire un plein feu sur la scène

VIDEO
1 vidéoprojecteur 6000 lumens full HD (résolution de 1920x1200) de 
type PANASONIC PT-DZ6710 et son optique 1 écran de projection de 
taille 392x230 au format 16/9ème
1 écran LCD 32 pouces de retour sur scène
1 ordinateur équipé de la suite Office
1 kit PAVLOV permettant le contrôle à distance de l’ordinateur

PERSONNEL
1 technicien lumière 1 technicien son 1 technicien vidéo

L’approche sur-mesure :

Nos partenaires étudient vos besoins pour une proposition ajustée, 
selon votre événement.

La qualité Magnum 

Partenaire de la Comédie des Champs-

Élysées et du Studio, Magnum apporte 

son expertise aux organisateurs 

d’événements en mettant à leur 

disposition tout l’accompagnement 

nécessaire et un équipement à la 

pointe de la technologie



Capacités et  Infos pratiques
Tous nos espaces peuvent être loués de façon indépendante ou être combinés pour organiser,  à  la carte ,  toute 
manifestation :  convention,  workshop,  congrès,  séminaire ,  TEDx,  keynote,  remise de pr ix ,  déf i lé ,  cocktai l  ou 
toute opération de RP.

                PARTERRE     PARTERRE + BALCON         COCKTAIL           RÉUNION
   
COMÉDIE     300    600   

ESPACE COCKTAIL              300

STUDIO      160    230

BAR DU STUDIO              70

SALON JEAN ANOUILH            20   10

LE FUMOIR               40   25

Services
Kit  technique de base son,  lumière et  v idéo par Magnum 
Wif i  sur  demande
Fibre sur demande
Vestiaire équipé
Service d’accuei l  sur  demande 
Voitur ier  sur demande 

Mobilier
La Comédie est  mise à votre disposit ion avec son 
mobil ier.  Cependant ,  notre service d’exploitat ion 
nous permet de moduler  les espaces af in d ’adapter 
le  mobi l ier  et  la  décoration selon vos cr itères.



Pour se rendre à la  Comédie des Champs Elysées

Comédie & Studio 
des Champs-Elysées 

15 avenue Montaigne
75008 PARIS 

MÉTRO 

Ligne 9 - Alma Marceau 
Ligne 1 - Franklin Roosevelt

BUS   

42, 63, 72, 80, 92

PARKING

Alma George V, 7 avenue George V
François 1er, rue François 1er



Contacts 

Comédie & Studio des Champs-Elysées
15 avenue Montaigne

75008 PARIS

Alain Mollé : 06 64 19 85 87
Peter Seiss : 06 83 88 29 11

events@comediedeschampselysees.com

https://events.comediedeschampselysees.com


