CABARET- THÉÂTRE
L'ÉTOILE BLEUE
LOCATION DE SALLE
107 bis boulevard Jeanne d’Arc
13005 Marseille
+33 6 48 14 83 40

www.cabaretletoilebleue.fr

UN AUDITOIRE SUR
DEUX NIVEAUX
Le Cabaret-théâtre L'Étoile Bleue est un lieu chargé d'histoire,
construit il y a plus de 100 ans. Avec une hauteur sous
plafond de plus de 8 mètres, et une superficie totale de
418m2, le Théâtre, entièrement réhabilité, peut accueillir 144
personnes pour des dîners-spectacles et 220 personnes en
format cocktail.
Grâce à sa conception sur deux étages, salle et balcon, le
Cabaret-théâtre L'Étoile Bleue devient l'emplacement idéal
pour vos organisations d'évènements, professionnels ou
familiaux. L'accueil de personnes sur deux niveaux permet le
respect des normes sanitaires en vigueur.
La salle dispose d'une superficie de 105m2, 82 places assises
et 4 espaces "Carrés d'or" de 5 assises. Cet espace est
entièrement modulable et s'adapte selon vos envies et
besoins.
Le balcon, présentant des gradins avec vue sur scène, dispose
de 40 places confortables et 20 tablettes intégrées et
immuables.
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UN LIEU UNIQUE
SALLE

BALCON
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UN ESPACE
MODULABLE,
ADAPTÉ À VOS ENVIES
Superficie totale du théâtre : 418 m2
Superficie de la salle : 105 m2
Superficie du balcon : 65m2
Hauteur : 8m
Jauge : de 140 à 220 personnes,
Superficie de la scène : 58 m2
Sol : plancher noir
Rideaux : ouverture à la Grecque
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La salle est modulable selon vos envies et vos besoins ; les caractéristiques
ci-dessus sont non contractuelles et modifiables.
Nous rappelons cependant que le balcon n'est pas transformable, et
dispose d'une capacité de 40 places assises.
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UNE ACCESSIBILITÉ
SANS PAREILLE AU
COEUR DE MARSEILLE
Profitez de notre parking pouvant accueillir jusqu'à 30 voitures,
un vrai luxe au coeur de la Ville de Marseille. Un système de
voiturier est mis en place afin de vous proposer une accessibilité
sans pareille. Le prix par véhicule s'élève à 10€ ; les cars sont
autorisés à stationner gratuitement.
La salle principale du Cabaret-théâtre L'Étoile Bleue est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Des sanitaires aux normes
réglementaires et dont l'usage est exclusivement réservé sont
également disponibles.
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LE COIN DES
ARTISTES
Les loges représentent un espace de 58m2 sous la scène, pour
une hauteur sous plafond de 2m. Elles disposent de 6 tablettes,
de miroirs, d'un espace de douches et de toilettes. On y trouve
également un petit frigo, ainsi qu'une machine à café. Cet
espace douillet et confortable assurera le bien-être de vos
artistes avant, et après la représentation. Un retour sonore et
vidéo est également présent dans les loges.
La scène est accessible depuis les loges avec une arrivée à cour
et une à jardin ; un escalier la relie depuis la salle.
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UN SYSTÈME VIDÉO
DANS L'ÈRE DU TEMPS
Le Cabaret-théâtre L'Étoile Bleue est équipé d'un dispositif
vidéo inédit : 5 caméras automatiques pilotées à distance par
notre régisseur.

Ce dispositif permet de capter et retransmettre les
représentations en live et en direct. C'est l'occasion
d’immortaliser de beaux moments et de les faire vivre aux
spectateurs à distance. Vous pouvez également enregistrer
votre performance afin de créer un teaser ou un after-movie.

La salle de spectacle du Cabaret-théatre L'Étoile Bleue est un
écrin à la pointe de la technologie, une exclusivité et un vrai
"plus" pour tous vos événements.
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MATÉRIEL
AUDIOVISUEL
Détail du matériel mis à disposition :
micros
console
amplis
enceintes
projecteurs
gradateurs
rétroprojecteurs

Option régisseur son et lumières : 250€ TTC par jour
Option régisseur vidéo : 250€ TTC par jour
Ces options sont obligatoires dès utilisation du matériel.
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OFFICE DE RÉCHAUFFAGE,
TRAITEUR & BAR
Le local traiteur est dédié au
réchauffage
des
plats
uniquement ; il représente
un espace d'environ 20m2.
Il est à noter qu'il ne présente
pas de réfrigérateur ; et que
la vaisselle appartenant au
Cabaret n'est pas utilisable.
Notre
Chef
peut
accompagner votre journée
et vos évènements sur
réservation préalable. Repas
d'entreprise,
cocktail,
traiteur... il ne manquera pas
de ravir vos convives !
Une station de cocktail,
présente sur place, peut être
animée par un barman selon
vos envies en soirée....
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VOTRE REPAS ÉTOILÉ
SUR MESURE
Pour tous vos évènements, le Chef Michel Delbrel saura
vous surprendre grâce à l'élaboration de menus originaux
ou d'un service tratieur ; brunch, déjeuner d'entreprise ou
menus spécifiques (kasher, hallal, vegan...), le champ des
possibles est immense.
Les

menus

de

saison

s'inscrivent
dans
une
démarche
locale
de
qualité et mettent l'accent
sur
une
cuisine
méditérranéenne
contemporaine.
Notre
carte
des
vins
est
composée
de
cépages
locaux, frais et sur le fruit.
Nous nous adaptons à
toute
intolérance
ou
régime
alimentaire
particulier, n'hésitez pas à
nous en faire part au
préalable.
Un
menu
végétarien est disponible
sur demande.
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TARIFS DE
PRIVATISATION
Pour chaque prestation le ménage est inclus
et une caution est demandée

Forfait journée (9-17h) : 900 € TTC
Forfait demi-journée (9-13h / 13-17h) : 400 € TTC
Forfait soirée (13-01h) : 1 600 € TTC
Comprend un régisseur son & lumière

Forfait mariage (13-01h) : 3 000 € TTC
Comprend un régisseur son & lumière et 2 agents de sécurité

Pour les associations et les cours: tarifs sur devis
Toute réservation compte un représentant L'Étoile
Bleue sur place sur la durée de la prestation

Contactez-nous pour toute demande spécifique et
renseignement, nous nous occuperons de vous créer un devis
sur mesure et spécifique à vos besoins.
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VENIR AU CABARET
Au 107 bis, boulevard Jeanne d'Arc, à Marseille (13005)

En voiture, par l'autoroute ou du centre-ville
Profitez de notre système de voiturier et jusqu'à 30 voitures au parking
29 boulevard des Frères Godchot
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En métro : ligne 1,
arrêt Blancarde

En bus : arrêt St Pierre Godchot
arrêt St Pierre - Ste Thérèse

Avec le tramway T1 :
arrêt Ste Thérèse
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Pour toutes vos demandes étoilées,
n'hésitez pas à nous contacter.

Zoé Varnier
Chargée de développement commercial

(+33) 6 48 14 83 40
commercial@cabaretletoilebleue.fr

À bientôt à bord du Cabaret-Théâtre L'Étoile Bleue !

www.cabaretletoilebleue.fr

