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au cœur de 
l’innovation

Un lieu culturel unique

La Gaîté lyrique explore notre époque à travers les révolutions numériques. 
En quatre ans d’existence, elle s’est imposée comme le lieu référent 

de l’innovation et de la création sous toutes ses formes.

Choisir la Gaîté lyrique, c’est incarner les valeurs de votre marque dans un environnement unique. 
En plein cœur de Paris, cet espace exceptionnel, à la fois historique  

et contemporain, est signé par l’architecte Manuelle Gautrand. Grâce à une technologie de pointe  
et un personnel hautement qualifié elle peut accueillir les projets les plus divers :  

conférences de presse, conventions, lancements de produits, défilés de mode, concerts,  
after parties ou encore expositions ephémères.

La Gaîté lyrique offre aussi la possibilité de s’appuyer sur sa programmation et son écosystème 
pour agrémenter ou thématiser votre opération. Elle associe les entreprises à son développement 
et à ses projets pour vivre des expériences culturelles intenses, créer, beta-tester leurs produits 

auprès des publics, se former aux outils du numérique et même collaborer avec les startups 
résidentes de son incubateur Creatis.

Balkis de Souza 
Chargée de l’evenementiel 

privatisations@gaite-lyrique.net 
www.gaite-lyrique.net/privatisations 

+33 1 53 01 52 09
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Foyer historique 
125 m2

Foyer moderne 
250 m2

Plateau média 
80 m2
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espaces 
privatisables

Auditorium 
130 places assises

Grande salle 
250 m2
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Au cœur du bâtiment et de la programmation musicale, 
la grande salle est un espace entièrement modulable, 

à la pointe de la technologie et à l’acoustique 
remarquable. Organisez vos séminaires,  

soirées des vœux, concerts, et évènements 
d’envergure dans ce cadre exceptionnel.

Capacité 250m2

• 250m2 
• 400 personnes en cocktail  
• 750 personnes en concert  

• 200 personnes en dîner assis 
• 300 personnes en conférence format théâtre 

Équipements

• Equipement son, lumière et vidéo pour conférence, concert et soirée festive 
• Gradin amovible et modulable 

• Plafond d’accroches 
• Plateau scénique (9 x 6 mètres) 

• En option : vidéoprojecteurs pour projection à 360°

grande  
salle
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Héritage de la Gaîté lyrique du temps d’Offenbach,  
ce magnifique espace – inscrit à l’inventaire  

des monuments historiques – contraste intelligemment 
avec la rénovation du bâtiment. Des éléments  

de mobilier contemporains viennent, par leur lumière 
et leur forme, rendre hommage à son architecture 
grandiose. Organisez vos plus belles opérations  

de relations publiques dans cet espace prestigieux.

Capacités

• 125m2 
• 200 personnes en cocktail 

• 100 personnes en dîner assis 
• 100 personnes en conférence format théâtre

Équipements

• La pièce est illuminée par 4 grands lustres, et équipée d’un bar design 
• Le mobilier peut être enlevé ou utilisé 

• Deux écrans 52” sur pied

foyer  
historique
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Le foyer moderne relie la grande salle au foyer 
historique. Son architecture, très contemporaine, 
et ses plafonds techniques équipés en systèmes 

sonores, lumineux et d’accroche, permettent  
de réaliser des scénographies multiples. Cet espace 

offre également de très belles possibilités  
de projection vidéo pour valoriser  

votre identité visuelle.
Le foyer moderne ne se privatise pas seul, sa location doit être associée  

à celle de la Grande salle et/ou du Foyer historique.

Capacités
• 250m2 

• 200 personnes en cocktail 
• 100 personnes en dîner assis 

• 100 personnes en conférence format théâtre

Équipements
• Plafond technique permettant l’accrochage de matériel vidéo & son 

• Vidéo projection panoramique sur le mur Nord (largeur : 8 mètres) 
• Vidéo projection sur le mur Sud de la Grande salle. (485x216cm, format 16/9) 

• Trois écrans TV muraux (55” et 42”)

foyer 
moderne
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Situé au rez-de-chaussée, l’auditorium est facile 
d’accès et tout équipé pour une projection qualitative. 

Il peut accueillir vos réunions, conférences  
et projections tout au long de l’année.

Capacités
• 130m2 

• 130 places assises

Équipements
• Écran de projection (5x3 mètres) 

• Régie fixe avec système de contrôle / audio / vidéo / lumière intégré 
• Cabine de traduction (40 casques) 

• Mobilier de scène : pupitre sonorisé, canapés et tables basses

auditorium
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Le plateau média est un espace ouvert au premier 
étage de la Gaîté lyrique. Son mobilier vintage donne  

un cadre original et convivial à une conférence  
de presse, un lancement de produit, un atelier  

de groupe ou une soirée festive.

Capacités

• 80 m2 
• 80 personnes debout en cocktail 

• 50 personnes en conférence format théâtre 
• 30 personnes en dîner assis

Équipements

• Le mobilier peut être enlevé ou utilisé  
• Écran et vidéo projecteur

plateau 
média



Privatisations
18

La Gaîté lyrique  
Le lieu des cultures numériques



La Gaîté lyrique  
Le lieu des cultures numériques

Privatisations
19

L’espace jeux vidéo propose un choix de jeux vidéo  
en accès libre. Il est possible de thématiser  
et de personnaliser la sélection pour offrir  

un moment de détente à invités, ou de présenter  
des contenus medias sur les TV.

Capacité

• 80m2 
• 20 personnes

Equipements

• 6 postes avec TV compatibles toutes consoles

espace 
jeux vidéo
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• Les tarifs s’entendent pour 24h maximum, sous réserve de disponibilité et de faisabilité technique  
(sauf tarifs demi-journée, valable sur les plages horaires spécifiées et tarifs horaires)

• Horaires d’ouverture au public : le mardi 14h-22h, du mercredi au samedi 14h - 20h, 
 le dimanche 12h-18h, fermeture le lundi.

tarifs
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Adidas
Adobe
Audi

Diesel
Dior

Electronic Arts
Eleven Paris

France Télévisions
GDF Suez

GitHub
Google

Intel
Lacoste Live

La Poste
Nike

Samsung
SNCF

Stylist
Universal

Viktor & Rolf
Warner

ils nous ont  
fait confiance
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Afin de répondre aux exigences de tous ses clients 
 la Gaîté lyrique a choisi un référencement pluriel :  

du petit-déjeuner au cocktail avec animations,  
les traiteurs qu’elle a sélectionnés vous proposent  

des solutions sur mesure, qualitatives  
et adaptées à votre budget.

Kaspia Réceptions 
Traiteur partenaire de la Gaîté lyrique

Fondée à Paris en 1927, CAVIAR KASPIA est la maison qui a contribué à l’essor de la “culture 
caviar”en France et à l’étranger en l’imposant sur toutes les tables prestigieuses.

La maison de la place de la Madeleine a lancé son activité traiteur événementiel, KASPIA 
RECEPTIONS en 1995, en sélectionnant les meilleurs produits, pour les déguster simplement, sans 

transformations et conserver le plaisir des vraies saveurs.

KASPIA RECEPTIONS s’inspire quotidiennement de cette culture de l’épicerie fine dans le respect de 
l’identité du produit. KASPIA RECEPTIONS accompagne les plus beaux événements pour créer des 

moments rares et authentiques.

restauration
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Kardamome Réceptions by Kaspia
Depuis deux ans KARDAMOME RECEPTIONS,fort du savoir-faire KASPIA RECEPTIONS, répond à unde 
demande croissante d’événements plus simples, conviviaux et moins onéreux en proposant un 

produit rationnel, groumand, hors du cadre classique des traiteurs parisiens.

Maison Francart
Carine Francart a connu le bonheur d’être une restauratrice reconnue et plébiscitée. Fort de ce 

succès, elle s’est lancée dans une nouvelle aventure, ouvrir un traiteur à Paris. Parce qu’avoir du 
goût n’a de sens que dans le partage, nous croyons en une cuisine de qualité pour tous.

Nous apportons à vos papilles des notes d’autrefois composées avec modernité et humilité. Chaque 
plat, chaque création est réalisée au sein de notre cuisine, à Paris rue Dauphine, avec des produits 

frais, du mini hamburger aux petits fours. L’envie de vous offrir le meilleur, guide notre travail et 
porte notre vision de la cuisine, une cuisine réconfortante et malicieuse. 

Good Morning
Commencer une journée de travail autour de produits savoureux permet un instant de détente 

et de rencontre pour une entrée en rigueur dynamique et constructive. Pour que ce premier 
repas conserve sa réputation, il doit être judicieusement composé et parfaitement équilibré. 
C’est pourquoi, Good Morning a sélectionné pour vous un panel d’artisans spécialisés dans la 

haute gastronomie et le respect du goût. Notre logistique est inspirée de différentes techniques 
innovantes, permettant ainsi de diminuer notre temps de réaction en vous assurant une livraison 

dans des délais encore jamais proposés.  
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et aussi

La Gaîté lyrique peut activer sa programmation 
 et son écosystème pour enrichir votre événement, 

approfondir le thème d’un séminaire ou tout 
simplement divertir vos invités. 

Privatisation d’une exposition

A travers ses expositions la Gaîté lyrique questionne le monde qui nous entoure dans  
les domaines les plus éclectiques.  

Voici quelques exemples de thématiques explorées dans les précédentes expositions à la Gaîté 
lyrique, n’hésitez pas à demander des renseignements à notre équipe sur l’exposition en cours : 

• la mode avec l’exposition ARRRGH ! Monstres de mode 
• le bonheur avec The Happy Show 

• les dessous du film d’animation avec The Motion Factory 
• le design contemporain avec Oracles du design

Accompagnée par une médiation professionnelle, une visite privée de l’exposition agrémente 
votre événement d’une expérience privilégiée et souvent interactive pour vos invités.



Privatisations
26

La Gaîté lyrique  
Le lieu des cultures numériques

 Animations numériques

Artistes et résidents de la Gaîté lyrique

La Gaîté lyrique vous ouvre son réseau professionnel et artistique pour vous mettre en relation avec 
des acteurs clés dans le domaine des nouvelles technologies. N’hésitez pas à nous consulter afin 

d’obtenir une proposition sur mesure.

A-Blok

De la conception à la performance live, A-Blok vous propose des solutions innovantes pour 
mettre en scène vos projets de communication et d’animation événementielle. Qu’elles soient 

contemplatives ou participatives, les installations d’A-Blok révèlent à vos invités les valeurs de 
votre marque par le digital.

Créations exclusives: We are Colors, We are Logo, Reactable, DJ Emulator …

Le TechTour

Le Sentier, au cœur de Paris, est un quartier en pleine mutation. Plusieurs grands acteurs 
de l’innovation s’y sont établis pour imaginer les usages de demain et réinventer les métiers 

d’aujourd’hui. Des centaines de start-up expérimentent dans ces lieux de nouvelles manières 
d’entreprendre, inspirées par les techniques d’open innovation, le numérique et l’économie 

collaborative. Le tout au sein d’incubateurs, d’accélérateurs et autres fablabs. Nous avons conçu 
pour vous le « TechTour » : une immersion dans l’un des écosystèmes les plus représentatifs de 
l’innovation à la française. Le parcours propose une visite de chacun des lieux : la Gaîté lyrique 
et son incubateur Creatis, le Numa (le rendez-vous de la French Tech), La Paillasse (fablab de 

biohacking) ou encore Player (l’incubateur de projets collaboratifs). Ils sont tous situés dans un 
rayon de 300m autour de la Gaîté lyrique.

Au programme : des rencontres avec les animateurs de ces lieux d’un nouveau genre, des 
discussions avec des start-uppers qui vous dévoileront leurs projets en avant-première, des 

découvertes des nouveaux modes de fabrication, de travail et de création.

Tarifs et conditions sur demande
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Paroles d’experts

Différentes personnalités dont l’expertise a contribué au succès de la Gaîté lyrique peuvent 
intervenir au cours de vos plénières ou vos ateliers. L’objectif étant de transmettre à vos invités 
une vision et une expérience sur des thématiques variées telles que l’entrepreneuriat culturel, 

 la transformation numérique ou la gestion d’une structure innovante.

 Jérôme Delormas, Directeur Général et Artistique de la Gaîté lyrique

Convaincu que le numérique et la création artistique sont faits pour se développer ensemble, 
Jérôme Delormas a toujours encouragé les artistes à investir ces nouveaux champs 

d’expérimentation dont la Gaîté lyrique en est le premier laboratoire.

Steven Hearn, Président de Scintillo

Fervent défenseur de l’entrepreneuriat culturel, Steven Hearn met en avant l’idée que la culture 
est , au même titre que d’autres secteurs, créatrice de valeur, d’emploi et de sens. Il intervient 

aujourd’hui dans les plus grandes institutions afin de mettre en place les huit recommandations 
préconisées dans son rapport interministériel. 

Jean Arnaud, Responsable des partenariats de la Gaîté lyrique

En s’appuyant sur la richesse de l’écosystème de la Gaîté lyrique, Jean Arnaud agit et milite  pour 
renouveler l’approche partenariale dans le secteur culturel en dépassant le traditionnel mécénat et 

la subvention publique.

Tarifs et conditions sur demande
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informations 
pratiques

Adresse
• 3 bis, rue Papin - 75003 Paris 

• www.gaite-lyrique.net

La Gaîté lyrique est située au cœur de Paris, 
entre les quartiers Marais, République  

et Grands Boulevards.

Métro 
• Réaumur-Sébastopol – Lignes 3, 4 

• Arts et Métiers - Lignes 3, 11 
• Strasbourg Saint-Denis – Lignes 4, 8

RER 
• Châtelet- Les Halles (A,B,D) (10 min à pied)

Bus 
• Arrêt « Réaumur-Arts et Métiers » 

 Lignes 20, 38, 47, NOCT-E, NOCT-F, NOCT-P

Vélib’ 
• Station n° 3012  

(face au 8, rue Salomon de Caus) 
• Station n° 2003 (189, rue Saint-Denis)

Parking 
• Parking Vinci Saint Martin à l’angle  

des rues Réaumur et Saint-Martin

Horaires
• Mardi : 14h > 22h

• Du mercredi au samedi : 14h > 20h
• Dimanche : 12h > 18h

En accès libre
Le vestibule et le foyer historique, tous deux

classés à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 

Les bars du Plateau média et du foyer 
historique, ainsi que le café spécialement 

ouvert l’été en terrasse.

 Le centre de ressources, l’espace jeux vidéo et 
le Plateau média. La boutique.

Réseaux sociaux
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, 

Foursquare, Flickr, Vimeo, Tumblr, Instagram.





Gaîté lyrique
3 bis, rue Papin - 75003 Paris 

www.gaite-lyrique.net

Direction du développement
www.gaite-lyrique.net/privatisations

privatisations@gaite-lyrique.net
01 53 01 52 09


