Salle Henri FAISANS
VOTRE MOBILIER DE SCENE
FORFAIT “Pianissimo” / à partir de 2.500 € HT
Une scène de 24 m2
Espace de réunion comprenant : 1 écran 5x3,75 16/9,
1 vidéoprojecteur 10 000 lumens, 1 système de sonorisation
4 micros HF
Eclairage de base de la scène
Mise en lumière de la salle avec projecteurs LED
Assistance technique incluse pour montage le matin et prestation en après-midi

FORFAIT “Fortissimo” / à partir de 3.500 € HT

Sécurité : dispositif de surveillance
sécurité incendie de l'établissement, du
lundi au vendredi de 8h à 18h (hors jours
fériés samedis et dimanches).
Au-delà de ces horaires, facturation sécurité
complémentaire de 32.00 € HT par heure.

Une scène de 24 m2
Espace de réunion comprenant : 2 écrans 5x3,75 16/9,
2 vidéoprojecteurs 10 000 lumens, 1 système de sonorisation
en aérien comprenant un pupitre et 4 micro HF main
Eclairage de base de la scène
Mise en lumière de la salle avec projecteurs LED
Assistance technique incluse pour montage le matin et prestation en après-midi

FORFAIT “Opéra” / à partir de 3.000 € HT
Configuration cocktail pour 500 personnes maximum
Mobilier : 20 tables buffets, 20 mange-debout
1 système de sonorisation 2 micros HF main pour prise de
parole et diffusion de musique
Mise en lumière de la salle avec projecteurs LED et
suspensions de lustres en boules à facettes
Assistance technique incluse pour montage le matin et prestation en fin d’après-midi

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Salle des Ambassadeurs
VOTRE MOBILIER DE SCENE

FORFAIT “Pianissimo” /
à partir de 2.500 €HT

Forfait de base 2.800 € HT

Une scène de 18 m²
Espace de réunion comprenant : 1 écran 5x3,75,
1 vidéoprojecteur 10 000 lumens,
1 système de sonorisation 4 micros HF
Eclairage de base de la scène
Mise en lumière de la salle avec projecteurs LED
Assistance technique incluse pour montage le matin et prestation en après-midi

Prestations incluses dans le tarif
de location de la salle :
Mobilier : base 580 personnes (selon
disponibilité)
Wifi gratuit
Kit signalétique : A3 Quadri réalisé et
mis en place par nos soins
Sécurité : dispositif de surveillance
sécurité incendie de l'établissement, du
lundi au vendredi de 8h à 18h (hors jours
fériés samedis et dimanches).
Au-delà de ces horaires, facturation
sécurité complémentaire de 32.00 € HT
par heure.

En option
Emplacement de Parking - forfait 10H
Hôtesse - forfait 4H

FORFAIT “Fortissimo” /
à partir de 3.500 €HT
Une scène de 18 m2
Espace de réunion comprenant :
1 écran 5x3,75 + 2 écrans 3x1,8,
1 vidéoprojecteur 10 000 lumens,
2 vidéoprojecteurs 3 000 lumens,
1 système de sonorisation comprenant un
pupitre et 4 micros HF main
Eclairage de base de la scène
Mise en lumière de la salle avec projecteurs LED
Assistance technique incluse pour montage le matin et prestation en après-midi

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Auditorium Alfred de VIGNY
VOTRE MOBILIER DE SCENE
Prestations incluses dans le tarif
de location de l’auditorium :
• Un salon de 6 chauffeuses et 3
tables basses
• 1 pupitre
• Un système complet de diffusion
son en salle et de retour son plateau
• Lecteurs CD
• 4 micros fil
• 2 micros HF main
• Sonorisation du pupitre (1 micro
col-de-cygne)
• Un système complet d’éclairage
de la scène (30 projecteurs type
PC)
• Un écran suspendu de 5 x 3 m
(Format : 16/9)
• Un vidéo projecteur PANASONIC 12 000 lumens FULL HD
• Connexions entre scène et régie
(XGA - HDMI) Fournir le PC de
diffusion.
• WIFI en libre accès
• Un technicien en régie (forfait de
10h dans la tranche : 8h – 21h) hors
week-ends et jours fériés

Scénographie “Pianissimo” / à partir de 200 € HT/jour
8 par LED en ‘flammes’ sur rideaux de fond de scène

Scénographie “Fortissimo”
à partir de 400 € HT/jour
8 par LED en ‘flammes’ sur rideaux de fond de scène
3 écrans retour vidéo sur scène

Scénographie “Allegro”, les voiles entrent en
scène à partir de 600 € HT/Jour
Scénographie à base de 4 velums en fond de scène
+ éclairage LED
3 écrans retour vidéo sur scène

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Auditorium Alfred de VIGNY
VOTRE MOBILIER DE SCENE
Prestations incluses dans le tarif
de location :
• Un salon de 6 chauffeuses et 3
tables basses
• 1 pupitre
• Un système complet de diffusion
son en salle et de retour son plateau
• Lecteurs CD
• 4 micros fil
• 2 micros HF main
• Sonorisation du pupitre (1 micro
col-de-cygne)
• Un système complet d’éclairage
de la scène (30 projecteurs type
PC)
• Un écran suspendu de 5 x 3 m
(Format : 16/9)
• Un vidéo projecteur PANASONIC 12 000 lumens FULL HD
• Connexions entre scène et régie
(XGA - HDMI) Fournir le PC de
diffusion.
• WIFI en libre accès
• Un technicien en régie (forfait de
10h dans la tranche : 8h – 21h) hors
week-ends et jours fériés

Scénographie ”Concerto” à partir de 1.000 €
HT/jour
Scénographie : Formule ‘New-York’ Cubes à LED
+ tubes LED ‘décor New-York’
3 écrans retour vidéo sur scène

Scénographie ”Dolce” à partir de 1.200 € HT/jour
Formule canapé cuir blanc + 2 assises + 1 table basse
laquée + assortiment de verres bleus
Scénographie : 8 PAR LED en ‘flammes’ sur rideaux de
fond de scène
3 écrans retour vidéo sur scène

Scénographie ”Opéra” à partir de 2.000 € HT/jour
Scénographie : Formule Plateau TV
- 8 PAR LED en ‘flammes’ sur
rideaux de fond de scène
3 écrans retour vidéo sur scène
Plateau TV 2 caméras + 2 écrans
latéraux

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Auditorium
Alphonse de LAMARTINE
VOTRE MOBILIER DE SCENE
Forfait de base 1.400 € HT
Prestations incluses dans le tarif de
location de l’auditorium :
• Un salon de 4 chauffeuses et 2 tables
basses
• 1 pupitre
• Un système complet de diffusion son en
salle et de retour son plateau
• Lecteurs CD
• 2 micros fil
• 2 micros HF main
• Sonorisation du pupitre (1 micro col-decygne)
• Un système complet d’éclairage de la
scène (10 projecteurs type PC)
• Un écran suspendu de 3,5 x 1,8 m
(Format : 16/9)
• Un vidéo projecteur PANASONIC 7 000 lumens FULL HD
• Connexions entre scène et régie (XGA HDMI) Fournir le PC de diffusion.
• WIFI en libre accès
• Un technicien en régie (forfait de 10h dans
la tranche : 8h – 21h) hors week-ends et
jours fériés

Scénographie
”Pianissimo”
à partir de 150 € HT/jour
6 PAR LED en ‘flammes’ sur
fond de scène

Scénographie ”Fortissimo” / à partir de 350 € HT/jour
6 PAR LED en ‘flammes’ sur fond de scène
2 écrans retour vidéo sur scène

Scénographie ”Dolce”
à partir de 1.200 € HT/jour
Un canapé cuir blanc + 2 assises + 1 table basse
laquée + assortiment de verres bleus
Scénographie : 6 PAR LED en ‘flammes’
sur fond de scène
2 écrans retour vidéo sur scène

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Le MOBILIER LUMINEUX
VOTRE MOBILIER DE SCENE

À partir de 66 € HT/U*

À partir de 120 € HT/U*

* Hors frais de livraison

À partir de 30 € HT/U*

À partir de 60 € HT/U*

À partir de 84 € HT/U*

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Les SALONS
VOTRE MOBILIER DE SCENE

À partir de 114 € HT/U*

À partir de 96 € HT/U*

À partir de 192 € HT/U*

* Hors frais de livraison

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Les ASSISES
VOTRE MOBILIER DE SCENE

À partir de 35 € HT/U*

À partir de 22 € HT/U*
À partir de 35 € HT/U*

* Hors frais de livraison

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

L’ESPACE SCÉNIQUE
VOTRE MOBILIER DE SCENE

À partir de 456 € HT
de 4 à 8 personnes

* Hors frais de livraison

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

