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LES THÉÂTRES– 

Présentation 
Quatre lieux - deux territoires

Les Théâtres c’est la réunion de 4 salles (Théâtre du Gymnase 
et Théâtre des Bernardines à Marseille, Théâtre du Jeu de 
Paume et Grand Théâtre de Provence à Aix), sous une 
direction unique et la mutualisation des compétences au 
sein d’une aventure résolument métropolitaine.

Scènes majeures du paysage culturel français, Les Théâtres 
connaissent un vif succès, auprès du tout public comme 
auprès des artistes ou des entreprises ; la programmation, 
l’accueil, l’acoustique et leurs présences au sein d’un pôle 
culturel riche, font de ces espaces des atouts incontournables 
pour l’organisation d’événements divers et variés.

Aujourd’hui, dans une société en crise, nous redéfinissons 
l’interaction des outils culturels avec leurs territoires. 
Nous devons conjuguer nos efforts avec le monde politique 
et économique pour reconstruire un modèle de vivre-
ensemble. Dans notre histoire, nous avons développé une 
aventure commune entre Aix-en-Provence et Marseille où 
chaque structure raconte son quartier, sa ville, son histoire 
et son évolution. Et dans les espaces qu’ils nous restent, 
nous souhaitons donner une place au monde de 
l’entreprenariat. 

Lieux d’échanges, d’information et de décision, Les Théâtres 
seront le partenaire de votre politique de management, et 
offriront la possibilité de développer le marché du MICE 
(meetings, incentives, conferencing, exhibitions), et 
d’organiser des séminaires, conférences, conventions, 
expositions, salons, workshop, lancements de produits…

Intégrer Les Théâtres à votre politique de développement 
vous permettra d’apprécier une programmation éclectique 
et de qualité tout en dynamisant l’image de votre entreprise 
et ainsi de bénéficier du meilleur de notre savoir-faire. Sur 
place, notre équipe fait preuve de conviction et d’imagination, 
vous propose des solutions « clés-en-main » et peut fournir 
une prestation d’assistance technique (sonorisation, lumière, 
vidéo-projection, mise en scène) et logistique (aménagement 
des salles, accueil et relation avec les traiteurs, hôtesses 
d’accueil…). 

Ensemble, construisons un espace commun autour du 
spectacle vivant et partageons avec tous la passion des 
artistes. 

Découvrez nos prestations et nos espaces, Les Théâtres 
vous appartiennent.
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VIVEZ UNE SOIRÉE PRIVILÈGE  
DANS LES THÉÂTRES

Organisez votre soirée de 6 à 150 personnes autour de la 
représentation de votre choix. Faites-nous part de vos envies et 
nous rassemblerons tous les ingrédients d’une soirée réussie ! 

Exemples de soirée privilège :

•  Accès prioritaire aux meilleures places pour assister à une 
représentation 

•  Accueil dédié et personnalisé sur le lieu de représentation

•  Parking offert aux invités 

•  Apéritif au champagne et cocktail gourmet

Chaque soirée est unique ! Les prestations peuvent être adaptées 
selon la demande et le nombre de convives.

Théâtre du Gymnase, Théâtre du Jeu de Paume
Tarifs à partir de 80€ HT / personne

Théâtre des Bernardines 
Tarifs à partir de 50€ Ht / personne

Grand Théâtre de Provence 
Tarifs à partir de 90€ HT / personne

REJOIGNEZ LE CLUB ENTREPRISES

À partir de deux soirées organisées sur une saison, associez votre 
entreprise aux Théâtres en choisissant vos représentations et en 
rejoignant le Club Entreprises.

•  Vous renforcez votre visibilité grâce aux supports de 
communication des Théâtres

•  Vous tissez des liens privilégiés avec Les Théâtres

•  Vous découvrez la saison en avant-première et puisez dans la 
programmation le support de vos actions événementielles

La situation en centre ville des Théâtres – Grand Théâtre de 
Provence, Théâtre du Jeu de Paume et Théâtre Gymnase-
Bernardines – leur cadre exceptionnel et  leurs équipements font 
de ces salles le lieu idéal pour vos événements.

Choisir d’organiser un événement dans Les Théâtres c’est :

•  Profiter d’un lieu authentique et original

•  Apprécier une décoration soignée 

•  Encourager sa réussite

Pour chacun de vos événements, profitez de la programmation 
des Théâtres.

Les Théâtres vous proposent une programmation prestigieuse 
de spectacles et concerts et vous accueillent dans des conditions 
privilégiées avec des services de qualité.

PRIVATISEZ LES THÉÂTRES ET LEURS 
DIFFÉRENTS ESPACES

Les Théâtres mettent à votre disposition ses nombreux espaces 
de travail – salle de spectacles, studios de répétitions, salons de 
réceptions, ou encore les bars des Théâtres – et lieux de prestige 
pour organiser tous vos événements professionnels : séminaires, 
congrès, lancement de produits, dîners, opérations de relations 
publiques autour de la programmation.

•  Proposition, conseil et devis sur-mesure

•  Accompagnement personnalisé jusqu’au terme de la prestation 

Capacité : de 10 à 1 380 personnes.

NOS PRESTATIONS
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Théâtre du Gymnase
4, rue du Théâtre Français 
13001 Marseille

JAUGE : 675

Orchestre : 353 
Corbeille : 218 
Loges : 53 
Balcon : 51 
Plateau : 80 à 100
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SALLE DE SPECTACLE

675

SCÈNE  – 132m2

Cocktail sur scène, jauge autorisée hors 
configuration scénique 

80 - 100

SALON TACUSSEL – 40m2

30 

BAR ET PALLIERS – 115m2 

(REZ-DE-CHAUSÉE, BAR, CORBEILLE)

Si utilisation des paliers supérieurs et inférieurs

50/80     30

SALON PAUL RICARD – 100m2 

20  20 40 80

RUE DU THÉÂTRE FRANÇAIS
Possibilité d’installer une tente avec chauffage

200

en conférenceen classe en uen cocktail en table ronde

LE GYMNASE
CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON CONFIGURATION
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Théâtre des Bernardines
17, boulevard Garibaldi 
13001 Marseille

JAUGE : 100

Orchestre : 100 
Plateau : 50 à 100 
Scène : 30 à 100
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SALLE DE SPECTACLE 
Jauge autorisée hors configuration scénique 

50 100 100

SCÈNE – 135m2   
Jauge autorisée hors configuration scénique 

30 100 50 

PATIO EXTÉRIEUR

100

en conférenceen classe en uen cocktail en table ronde

LES BERNARDINES
CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON CONFIGURATION

–
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Théâtre du Jeu de Paume
17/21 rue de l’Opéra 
13100 Aix-en-Provence

JAUGE : 491

Parterre : 228 
Corbeille : 116 
Loges : 6 (2 collectives, 4 individuelles dont 1 loge proche du plateau)
Balcon : 84 
Paradis : 63 
Scène : 80
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REZ-DE-CHAUSSÉE

SALLE DE SPECTACLE

491 50

SCÈNE – 140m2  
Cocktail sur scène, jauge autorisée hors 
configuration scénique  

50 

BAR DU THÉÂTRE – 70m2  

 15  30 80
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en conférenceen classe en uen cocktail en table ronde

LE JEU DE PAUME
CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON CONFIGURATION

–

LOGE MANOLIS  – 10m2  

 10   6

LE FOYER DES ARTISTES

  10  20

1ER ÉTAGE

LOGE LOUISE – 20m2  

10   15 20

R
ue

 d
e 
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2ÈME ÉTAGE

LOGE THÉOPHILE – 20m2

10   15 20

LA SALLE ADÉLAÏDE – 30m2  

15  25
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Grand Théâtre de Provence
380 avenue Max Juvénal 
13100 Aix-en-Provence

JAUGE : 1372

Parterre : 952 selon la configuration de la scène (proscénium)
Galerie I : 114 
Galerie II : 142 
Galerie II : 164
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Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
La taille de la scène peut être augmentée grâce à un proscénium (demi ou entier). 
Il existe 2 loges retardataires de 4 places chacune. 
Dispose d’espaces extérieurs vastes et aérés. 
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SALLE DE SPECTACLE  – 590m2

Selon la configuration de la scène (proscénium)

1372

SCÈNE – 590m2  
Cocktail sur scène, jauge autorisée hors configuration 
scénique  

200 

BAR D’ENTRACTE – 800m2  

400

HALL – 900m2 
Vestiaire : 1000 manteaux + portants supplémentaires

800

PATIO EXTÉRIEUR – 500m2  
Possibilité de faire installer une tente

300

SALON JESSYE NORMAN – 30m2  

15 40

SALON DE MUSIQUE – 35m2

30

H
al

l

en conférenceen classe en uen cocktail en table ronde

LE GRAND THÉÂTRE
CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON CONFIGURATION
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LES STUDIOS

STUDIO BIG ONE – 416m2  

150 100 200 200

STUDIO 1 – 164m2  

50 50 80 100

STUDIO 2 – 54m2  

30 20 40 40

STUDIO 3 – 26m2  

10  15 20

St
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en conférenceen classe en uen cocktail en table ronde

LE GRAND THÉÂTRE
CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON CONFIGURATION

–

1
23
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LES ESPACES

TEDDY BAR – 180m2  

80 150 150

ESPACE MOZART – 192m2 

100 100 150 200

LES TERRASSES– 6 000m2  

TERRASSE TEDDY BAR

120

LES EXTÉRIEURS
Le patio circulaire du théâtre devient un lieu convivial pour 
l’organisation de cocktail ou concert.

4 niveaux de terrasses peuvent également être privatisés, et 
s’étalent sur plus de 6 000m2, ces espaces constituent un lieu 
privilégié pour l’organisation d’événement en extérieur.
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en conférenceen classe en uen cocktail en table ronde

LE GRAND THÉÂTRE
CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON CONFIGURATION

–
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LA RESTAURATION  
DANS LES THÉÂTRES

LE TEDDY BAR

Le Teddy Bar est un espace de restauration qui représente 
parfaitement l’idée d’un bar convivial tout en répondant aux 
demandes d’une clientèle d’affaires dans le cadre de séminaires, 
conventions ou autres opérations de relations publiques inhérentes 
aux événements culturels.

D’une architecture intérieure très actuelle, articulée autour d’un 
grand bar, le Teddy Bar permet l’organisation d’événements du 
dîner assis au cocktail dînatoire, en passant par la tenue de 
réunions ou de séminaires de travail.

Au Grand Théâtre de Provence, le Teddy Bar et sa terrasse 
panoramique offrent avec une vue éblouissante à 360° sur la ville 
d’Aix-en-Provence et la montagne Sainte-Victoire. À quelques 
minutes du Cours Mirabeau, la terrasse peut accueillir 120 
personnes. 

Il est possible de privatiser tous ces espaces pour vos seuls clients, 
ou bien encore de garder en exclusivité l’accès à la terrasse 
panoramique… Le Teddy Bar se prête à tous types de privatisations 
en extérieur ou en intérieur.

LES THÉÂTRES METTENT À VOTRE 
DISPOSITION LA MEILLEURE OFFRE 
GASTRONOMIQUE D’AIX-EN-PROVENCE  
ET MARSEILLE

Faites votre choix : les Bars des Théâtres et leur service de traiteurs 
vous propose une cuisine de qualité dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

La restauration dans Les Théâtres peut être conçue à partir de 
notre carte ou être élaborée par l’un de nos traiteurs. Proposant 
une carte variée de plats, nous vous assurons qu’ils sauront vous 
donner satisfaction lors de vos événements, séminaires, 
conférences ou repas d’affaires.

Nous avons plusieurs traiteurs référencés et pouvons proposer 
des petits-déjeuners continentaux avec un éventail de mini 
viennoiseries, café, thé et jus de fruits.

Exemple de Menus 2 actes ou 3 actes (à prendre sur place le midi 
ou le soir) :

• Menu en 2 actes : assiette de mini pièces salées suivie d’une ou 
plusieurs pièces sucrées

• Menu en 3 actes : ensemble de légumes crus suivi d’un plat ou de 
plusieurs pièces salées avec pour finir une ou plusieurs pièces 
sucrées

Cocktail Dînatoire : feuilletés salés, verrines, mini sandwiches, 
mini brochettes, pièces chaudes ainsi que quelques pièces sucrées, 
animations culinaires, food trucks... 

L’ensemble de ces prestations peuvent être accompagnées  
de champagne, de vin et de soft.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

BON À SAVOIR

Les bars et cuisines des Théâtres peuvent être à votre entière 
disposition lors de vos événements. 

Le Grand Théâtre de Provence possède un quai de déchargement 
à l'arrière de la scène pouvant accueillir vos plus gros décors,  
matériels techniques et livraison de stands pour des expositions.

Les Théâtres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un ascenseur de service est prévu pour les prestataires  
dans chaque lieu.

Pour que vous puissiez profiter au mieux de nos espaces,  
un vestiaire est mis à disposition dans chaque théâtre.

HÉBERGEMENTS

La ville d’Aix-en-Provence compte plus de 3 200 chambres 
réparties dans 50 hôtels de toutes catégories.

La centrale de réservation de l’Office du Tourisme et du bureau 
des Congrès est en mesure de vous apporter toutes les informations 
nécessaires.

Office du Tourisme et du bureau des Congrès
04 42 17 41 74 | contact@aixenprovence-congres.com
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En voiture
Autoroutes 
A51, A7 ou A8, sortie Aix Centre

En avion
Aéroport Marseille-Provence 
30 minutes en bus ou voiture

En TGV
Gare Aix TGV 
20 minutes en bus ou voiture

Transport en commun
Gare routière Aix 
5 à 15 minutes à pied

Gare SNCF Aix Centre 
10 à 20 minutes à pied

Parkings
Parking Rotonde ou Méjanes 
2 minutes à pied du Grand Théâtre de Provence

Parking Carnot 
10 minutes à pied du Théâtre du Jeu de Paume
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LES ROUTES
VERS AIX
INFORMATIONS PRATIQUES

Grand Théâtre de Provence 
380, avenue Max Juvénal 
13100 Aix en Provence

Théâtre du Jeu de Paume 
17/21, rue de l’Opéra 
13100 Aix en Provence
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T GAMBETTA

RÉFORMÉS

NOAILLES

CANEBIÈRE
GARIBALDI

CHARLES DE GAULLE

BOURSE
MUSÉE D’HISTOIRE

M
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LA CANEBIÈRE

Q
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LA CANEBIÈRE

RUE DES TROIS MAGES

ALLÉE LÉON GAMBETTA
RUE COLBERT

CENTRE BOURSE

MUSÉE D’HISTOIRE
DE MARSEILLE

GYMNASE

BERNARDINES

En avion
Aéroport Marseille-Provence 
30 minutes en bus ou voiture

En train ou TGV
Gare SNCF Marseille Saint Charles 
5 minutes à pied

Transport en commun
Gare routière Marseille 
5 minutes à pied 
 

Métro 
Ligne 1 : Réformés 
Ligne 2 : Noailles

Tramway 
T1 : Noailles 
T2 : Canebière Garibaldi

Parkings
Parking Gambetta 
5 minutes à pied

Parking Charles de Gaulle et Bourse-Musée d’Histoire 
5 minutes à pied  (tarif préférentiel de 5€ la place)

LES ROUTES 
VERS MARSEILLE
INFORMATIONS PRATIQUES

Théâtre du Gymnase 
4, rue du Théâtre Français 
13001 Marseille

Théâtre des Bernardines 
17, boulevard Garibaldi 
13001 Marseille
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