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Théâtre Mogador
1200 m² d'espaces réceptifs - 1 auditorium

Paris
75009

Adresse : 25 rue de Mogador - 75009 Paris
Tél : 01 53 32 32 32 - Fax : 01 53 32 32 27
E-mail : contact@mogador.net
Web : www.mogador.net
Direction : Laurent Bentata
Contact : Vincent Bernard - Email : vincent.bernard@stage-entertainment.fr

Avec ses 1600 places en auditorium et ses 1200 m² d'espaces réceptifs
répartis en foyers et salons, le Théâtre Mogador est un site idéal pour
mettre en valeur les événements de votre entreprise : convention,
lancement de produit, assemblée générale, présentation de vœux, de
résultats, séminaire, journée de formation, cocktail, soirée de gala,
avant-première, projection cinéma, concerts privés et/ou publics…
La situation. Facile d’accès en plein cœur du 9ème arrondissement, proche des
grands magasins (Galeries Lafayette, Le Printemps, etc) et de l’Opéra Garnier.
Lieu mythique du music-hall parisien créé en 1919, il a été entièrement rénové en
2007 ; ainsi la salle – dite à l’anglaise - propose des conditions d’accueil
modernes et optimales : climatisation, visibilité et confort optimisés grâce à
l’absence de poteaux, à l’écartement augmenté des fauteuils et enfin au
gradinage modifié.
Les Foyers, d’une superficie totale de 1200 m², ont été également restaurés,
meublés et enrichis d’une collection permanente et originale de peintures
contemporaines.
Vous pouvez associer votre événement à un grand spectacle de Broadway :
après le Roi Lion, Mama Mia! et Sister Act, le Théâtre Mogador accueille un
nouveau grand spectacle : LA BELLE ET LA BETE. Des packages vous proposent
de combiner le show avec un cocktail, servi à l'accueil, à l'entracte et à la fin de
la représentation, de 20 personnes à la privatisation totale du théâtre : l'occasion
parfaite pour faire de votre événement une soirée inoubliable dans une
ambiance festive !
Ils nous ont fait confiance pour leurs événements : Anaé, Bioderma, Bricorama,
Clarins, Crédit Mutuel, Danone, Europe 1, Evian, Hermès, Lissac, Make Up For
Ever, M6, Microsoft, Nina Ricci, Reunica, Sephora, Société Générale, Thomas
Cook, etc... et pour leurs avant-premières cinéma : Mama Mia ! le film, Alice au
Pays des Merveilles (avec la présence de Tim Burton), Harry Potter et les
reliques de la mort (en 3 D).
Les accès. Métro : ligne 3 (station Havre-Caumartin), ligne 8 (station Opéra),
ligne 9 (station Havre-Caumartin ou Chaussée d'Antin).
RER : ligne A (station Auber), ligne E (station Haussmann-St Lazare).
Gares : Saint-Lazare (5 mn), gare du Nord (15 mn).
Parkings : publics et payants : Galeries Lafayette (Bd Haussmann), Printemps
(rue de Provence et rue de Charras), Trinité d'Estienne d'Orves (10-12 rue
Pigalle)
Station de taxis : Place d'Estienne d'Orves.
La table. 8 traiteurs sont référencés au théâtre : Butard Enescot, Dalloyau,
Fauchon, Fleur de Mets, Lars Traiteur, Lenôtre, Riem Becker et Saint-Clair, pour
vos cocktails, petits-déjeuners, déjeuners ou dîners, vos accueils et pauses
café,...
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services. Wifi, billetterie, vestiaire, équipes d’accueil & de sécurité,
accompagnement événementiel, soutien & solutions techniques, signalétique
intérieure & extérieure, autorisations administratives (commissariat,…)
Les espaces de réunion.
Ils sont climatisés et situés en étage ou en rez-de-chaussée. Les foyers
bénéficient de la lumière du jour.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Espaces

m²

Foyer Mogador
Foyer Victoire
Salon Parisien
Foyer Palace
Foyer Opéra
Auditorium complet
Auditorium : Orchestre
Auditorium : Corbeille
Auditorium : Balcon
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Les équipements. Tout équipement sur demande.
Les prix. Toute demande par mail fera l'objet d'un devis personnalisé.
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