
COMMUN IQUÉ

LA COMÉDIE 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
ET LE STUDIO 
OUVRENT LEURS ESPACES 
AUX ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS.

Implantés au 15 avenue Montaigne, 
la Comédie des Champs-Élysées et Le Studio proposent 
aux organisateurs d’événements de nombreux espaces 
modulables pouvant être loués indépendamment ou en 
combiné.    

U N E  A D R E S S E  E X C E P T I O N N E L L E  …

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. 

Classé aux Monuments Historiques, le site a conservé son cachet 
d’origine donnant caractère et charme à cette exceptionnelle 
adresse.



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. 

ASSO CIANT 
CACHET 
HISTORIQUE ET 
FONCTIONNALITÉS 
MODERNES …

Étonnamment, ce glorieux 
passé s’accorde parfaitement 
à la modernité du lieu qui 
propose aux organisateurs 
d’événements une modularité 
et une fonctionnalité peu 
communes ! 

La Comédie est dotée de 300 
places en orchestre. Elle a été 
conçue à l’Italienne, ce qui lui 
confère intimité et excellente 
visibilité de la scène occupant 
7 m d’ouverture sur 5 m de 
profondeur. 

Le Studio est, dans le même esprit que la salle 
de La Comédie, une salle de spectacles de 230 
sièges en orchestre et balcon. 

Cette « boîte noire » avec plateau de 50m2 est 
prolongée d’un petit Foyer-Bar permettant de 
mettre en place des pauses gourmandes ou un 
accueil facilité par une entrée indépendante.



… POUR DES ÉVÉNEMENTS 
JUSQU’À 300 PARTICIPANTS. 
Accompagnés par Alain Mollé et Peter Seiss (fondateurs de KEYS), 
ces espaces peuvent être loués de façon indépendante ou être 
combinés de façon à organiser, à la carte, toute manifestation qu’il 
s’agisse de convention, workshop, congrès, séminaire, TEDx, 
keynote, remise de prix, défilé, cocktail ou toute opération de RP. 

La grande modularité du site permet d’envisager des réunions 
de petite capacité jusqu’au rassemblement de 300 participants, 
pouvant même être séparés en groupes de façon à favoriser les 
échanges en plus petit comité, après une plénière par exemple.

Un prestataire technique intégré, Magnum et un traiteur référencé, 
la Maison Villaret - partenaire gastronomique des plus prestigieux 
lieux culturels et événementiels Parisiens - accompagnent chaque 
organisateur pour l’aider à faire de sa manifestation… un moment 
inoubliable dans ce cadre exceptionnel ! 

Pour plus d’informations : 

Service Commercial 
Alain Molle 06 64 19 85 87 et Peter Seiss 06 83 88 29 11
events@comediedeschampselysees.com

Pour s’y rendre :
Comédie des Champs-Élysées & Le Studio
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Metro 
Ligne 9 Alma Marceau
Ligne 1 Franklin Roosevelt
2 parkings à proximité.


