Un lieu de création au service de
la communication de votre entreprise

@GL Gaîté Lyrique

© DR

Privatisation

VOUS SOUHAITEZ
Communiquer autrement auprès de
vos publics
Sensibiliser vos collaborateurs en
stimulant leur créativité
Valoriser vos partenaires en
partageant ensemble des rencontres
et des émotions
Offrir une expérience nouvelle et
immersive à vos clients et prospects
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VOUS ÊTES EN QUÊTE D’UN
NOUVEAU LIEU SUPPORT DE
COMMUNICATION ?
Inscrivez votre événement dans
un lieu media qui s’inscrit dans
son époque hyper connectée
Imaginez des événements innovants
de 20 à 700 participants :
↳ Conférence en présentiel ou phygital
↳ Séminaire et atelier collaboratif mélant
créativité et technologie
↳ Présentation produit et showroom
mis en lumière par des équipements
de pointe
↳ Exposition immersive et concert privé

Privatisation
↘
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Bienvenue à
la Gaîté Lyrique
1
lieu de création et

modulables
entièrement
équipés

Une expertise
interne à

360°
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innovation au cœur
de Paris

2 d’espaces
000m2
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La Gaîté Lyrique, établissement culturel de
la Ville de Paris, est un lieu média qui met
en lumière les cultures post-Internet. Ces
pratiques artistiques, nées et transformées par
Internet, sont ici exposées, mais aussi imaginées,
fabriquées, expérimentées et transmises. Espace
de découverte pour comprendre notre époque
virtualisée, c’est aussi un lieu de fête, de créativité
et de partage.
Phoenix, Clara Luciani, Kiddy Smile, La Horde, Iggy
Pop, Christine & the Queens, Thom Yorke et tant
d’autres ont façonnés notre histoire.
Plus 250 000 visiteurs chaque saison se réunissent
autour de sa programmation pluridisciplinaire :
↳ 100 concerts et spectacles de danse
↳ 10 festivals
↳ 2 grandes expositions
↳ 200 rencontres, conférences et projections
↳ 40 artistes en résidence

7

© Boby Allin

Création et
innovation
au cœur
de Paris

2 000m
d’espaces
modulables
entièrement
équipés
2
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Petite Salle

Niveau -1
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Niveau 2
LA GRANDE SALLE
Cœur battant de la Gaîté Lyrique

© DR

Scène mythique parisienne où le public vibre
au plus proche des performances artistiques.
Véhiculez des émotions, plongez vos convives
et participants dans une expérience immersive
grâce à son acoustique remarquable et ses
équipements vidéo de pointe.
La location de la Grande Salle est associée à la location du
Foyer Moderne.

250 m2

400 pers.

55/300 pers.
gradin amovibles

120 pers. cabaret
200 pers. repas assis
Son, Lumière, Vidéo, Projection 360°
Plafond d’accroche
Régie
Scène amovible
Gradins rétractables de 55 à 300 places
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Niveau 2
© Dan Taylor - Heisenberg Media

FOYER MODERNE
Espace d’échange et de rencontres
Passage incontournable de vos convives, le
Foyer Moderne dialogue avec la Grande salle
et le Foyer historique. Inscrivez dans cet
espace résolument contemporain l’identité
visuelle de votre marque ou valorisez vos
partenaires.
La location du Foyer moderne est associée à location de
la Grande salle.

300 m2

200 pers.

100 pers.
théâtre

100 pers. cabaret
Son, Lumière, Grand écran
Vidéoprojection panoramique
Plafond d’accroche
Mobilier sur demande
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Niveau 2
FOYER HISTORIQUE
Faste & authenticité de l’ancien théâtre
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Héritage de la Gaîté Lyrique du temps
d’Offenbach, cet espace prestigieux contraste
intelligemment avec la rénovation du bâtiment.
Salon de réception baigné par la lumière du
jour, il accueille vos plus belles opérations de
relations publiques.

200 pers.

60 pers.
théâtre

80 pers. cabaret

Son
Bar design
Écrans sur pied
Mobilier sur demande
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© Philippe Ruault

Niveau 1
LE PLATEAU
Espace de créativité

© Pierre Moinet

Ouvert au plus grand nombre, il est un espace
d’expérimentation, les nouvelles pratiques de
narration se déclinent en différents ateliers.
Les convives et participants apprécieront
également son espace bar afin de partager
un moment de convivialité et leur retour
d’expérience.

360 m2

Son, écrans, espace bar
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Rez-de-chaussée
AUDITORIUM
Confort d’une conférence clé en main
Entièrement équipé, cet auditorium de 130
places retranscrit avec fidélité vos messages
et contenus sur son grand écran.

© DR

130 sièges
gradins
Écran de projection 5x3m
Régie son, lumière et vidéo
Cabine de traduction
Mobilier intervenants et pupitre sonorisé
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© Martin Argyroglo

Niveau -1
ESPACE D’EXPOSITION
Carte blanche à vos scènographies

© DR

Entre deux Grands formats de la Gaité Lyrique,
profitez de cet espace exclusif et organisez
une exposition, un défilé de mode, un forum…
Ce large espace sobre et élégant se réinvente
au gré de votre imagination.
Possibilité de coupler l’espace d’exposition à
la Petite salle pour une approche globale et
immersive.

630 m2

Son
Vidéoprojection
Plafond d’accroche
Entrée indépendante disponible
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Niveau -1
PETITE SALLE
Bijou de technologie

© DR

Grâce à son dispositif de projection unique,
offrez un écrin inoubliable à votre marque.
Proposez à vos invités une immersion
totale dans votre univers à l’occasion d’une
projection privée, d’un concert privilège ou
d’un lancement de produit.
La location de la petite salle est associée à location
de l’espace d’exposition.

110 m2

Vidéo projection 360°, sol et plafond
6 videoprojecteurs 5 700 lumens
Sol modulable
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Une expertise
à 360°
nos métiers
strategie
conception
éditorialisation
direction artistique
programmation
réalisation
production
mediation
accueil, billeterie
ingenierie son, lumiere, video
mise en œuvre
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L’équipe de la Gaîté Lyrique
rassemble 82 professionnels.
Ensemble nous travaillons main
dans la main avec vos équipes et
apportons nos compétences.
Nous intervenons à différentes
étapes de la conduite de votre
projet, de la fonction support aux
missions de stratégie :
↳ accueil et coordination
↳ formats clé en main
↳ conception et planification sur
mesure

nos métiers
strategie
conception
éditorialisation
direction artistique
programmation
réalisation
production
mediation
accueil, billeterie
ingenierie son, lumiere, video
mise en œuvre
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Accueil &
coordination
Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, il
coordonne l’ensemble des opérations :
↳ dispositifs d’accueil et sécurité
↳ déploiement technique : régie son, lumière,
vidéo opérée par nos équipes d’experts
↳ prestation de restauration : 5 traiteurs
sélectionnés et référencés
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© Vinciane Lebrun-Verguethen

1 chargé de projet dédié

Formats clé
en main
NOUVEAU - Organisez un événement phygital
Ce rendez-vous à la fois physique et en ligne, vous permet de
rassembler une audience illimitée, autour d’une expérience
interactive et inédite.
↳ Gestion de l’accueil des participants présents sur place
↳ Solution technique intégrée : régie son, lumière, vidéo
↳ Coordination des prestations de captation, édition,
diffusion, replay
↳ Gestion de l’interactivité entre les différents participants
EXCLUSIF - Visitez notre exposition Grand Format
Une visite totalement privée de notre exposition en cours,
accompagnée d’un médiateur. Vous pourrez poursuivre vos
échanges autour d’une collation dans l’un de nos espaces
de réception
CREATIF - Participez à des ateliers collaboratifs et inspirant
Les participants développent créativité, agilité, vous resserrez
les liens
↳ Avec le design Fiction Club Club, en se projetant dans un
avenir fictionnel, les participants repensent et expérimentent
l’entrepreneuriat à travers la science-fiction.
↳ À travers la pratique des nouvelles formes culturelles,
vos collaborateurs s’initient à la création de podcast, de
composition de musiques interactives, décryptent les codes
de dance post-internet.
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© Vinciane Lebrun-Verguethen

Nous repensons l’accueil de vos événements selon les nouveaux
outils de communication et diffusion. Nous concevons des
rencontres et ateliers qui intègrent les mesures sanitaires
actuelles tout en garantissant convivialité et créativité.

Conception et planification
sur mesure

↘
L’agence
de la Gaîté

La Gaîté Lyrique en collaboration
avec Label Famille, met à votre
disposition tout le savoir faire
et l’audience d’un lieu culturel,
festif, urbain et en phase avec
son époque ainsi que la capacité
d’innovation d’un réseau d’ acteurs
et d’actrices de la création.
Nous inventons des formes de
narration immersives, durables et
engageantes, pour les marques.
L’objectif : Re-capter l’attention
d’une génération née avec
internet.

Nos métiers
Planeurs stratégiques
Directeurs artistiques
Concepteurs-rédacteurs
Artistes-Designers
Scénographes
Producteurs
Nos missions
stratégie / conception /
curation / programmation /
réalisation / production /
communication / exécution
Nos livrables
Expositions, concerts, installations
artistiques, festivals, conférences,
performances, podcast, vidéo,
ateliers… et déclinaisons :
identité, vidéo teaser, captation,
affiches, plan média… etc.

44

Cela s’est passé
chez nous
Soirées & galas
Brandt
Bred
Collège de France
Bombardier
Forums & expositions
Adobe
Mastercard
Royal Canin
Ubisoft

Défilé Viktor & Rolf

Conférences & séminaires
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
Le Monde
Facebook
Engie
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Lancement produit Asics

Présentations mode & showrooms
Hermès
Viktor & Rolf
Asics
Veja

Les tarifs
Niveau 2
Grande Salle, Foyer Historique & Foyer Moderne

Locatif HT
25 000€

Grande salle & Foyer Moderne

15 000€

Foyer Historique & Foyer Moderne

15 000€

Foyer Historique

10 000€

Rez-de-chaussée
Auditorium

3 000€

Niveau -1
Espace d’exposition & Petite Salle

15 000€

Espace d’exposition

10 000€

Les tarifs locatifs s’entendent HT pour une journée d’exploitation,
24h maximum et sous réserve de disponibilité.
Hors frais technique : dispositifs d’accueil et securité, régie et
deploiement technique, prestation de restauration.
Tarif locatif journée de montage ou démontage complémentaire :
50% du montant locatif journée exploitation.
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Contacts
Daphné Panacakis
Responsable des Privatisations
Pierre Moinet
Chargé d’événementiel

La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs
3 bis rue Papin, 75003 Paris
Établissement culturel
de la Ville de Paris
www.gaitelyrique.net
@gaitelyrique
ACCÈS
Strasbourg St-Denis (4), (8), (9)
Arts et Métiers (3), (11)
Réaumur-Sébastopol (3), (4)
HORAIRES
Du Mardi au vendredi :
14h00–20h00
Nocturnes jusqu’à 22h
à partir du 24 janvier
Les week-ends : 12h00–19h00
Le soir, en fonction
de la programmation
Fermée le lundi

@GL Gaîté Lyrique

privatisations@gaite-lyrique.net
+33 (0)1 53 01 52 09

