SIMPLE, CONVIVIAL, EFFICACE

THEATREDUMARAIS.COM

La beauté de la
nature et l’intimité
du Théâtre,
un endroit tout indiqué
pour organiser des
rencontres créatives,
productives, chaleureuses
et mémorables.

Notre objectif
Faciliter l’organisation de vos
évènements et vous offrir le
maximum de flexibilité!

Le Théâtre du Marais offre
ses espaces en location
pour vos petits et grands
événements corporatifs,
conférence, gala, activité
de réseautage, v ernissage
ou lancement ou bien
pour souligner un moment
marquant de votre vie :
anniversaire, mariage ou
rencontre entre amis.

à partir de

Le grand foyer

100 $

Un espace lumineux à aire ouverte avec une
magnifique vue sur la rivière. On y retrouve
toutes les c ommodités : guichet d’accueil /
billetterie, vestiaire, bar avec permis d ’alcool
et cuisine équipée.
+ Service de traiteur disponible
Service de bar d isponible • Service de DJ disponible

150 70
mode cocktail

mode banquet

à partir de

600 $

La salle
Une salle de spectacle intime et chaleureuse
avec une acoustique exceptionnelle contenant
176 places assises et des é quipements de
sonorisation et d’éclairage à la fine pointe de
la technologie.
Accès direct de la scène à des loges
spacieuses adaptées aux spectacles à grand
déploiement.
+ Service de technicien de son et éclairage disponible

176

places assises

à partir de

80 $

La salle de réunion
Une salle de réunion complètement équipée
pouvant accueillir de 10 à 12 personnes.

10 à 12
personnes

Faites appel à notre équipe
de professionnels pour
assurer le succès de votre
évènement et profitez
de nombreux services à la
carte qui s’adaptent
à vos besoins :

Soutien administratif et gérance de
salle, promotion du spectacle, service de
billetterie complet, support technique,
éclairage et sonorisation, loges avec
collation, service de bar, service de
vestiaire, accueil, service de traiteur
et plus.

Les possibilités
sont infinies !

location@theatredumarais.com • 819 320-0097
*tarifs pour les OBNL.

1121 10e Av, Val-Morin (QC) J0T 1R0

