
PRIVATISATION - LOCATION
Votre événement sur-mesure, placé sous le signe des étoiles !

107bis Boulevard Jeanne d'arc - 13005 Marseille - 04 88 60 32 24



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 jusqu'à 160 personnes en
configuration repas-spectacle, et 200
en configuration tout assis.

Grâce à sa conception sur deux étages,
salle et balcon, le Cabaret-Théâtre
L'étoile bleue devient l'emplacement
idéal pour l'organisation de  vos
évènements, professionnels ou
familiaux. Séminaires, workshops,
conférences, présentations, repas
d'entreprise, ou encore concerts,
représentations théâtrales et
anniversaires, L'étoile bleue saura vous
accueillir pour vous offrir un moment
d'exception !

La salle dispose d'une superficie de
105m² et 4 espaces "Carrés d'or" de 
 5assises. Cet espace est entièrement
modulable et s'adapte selon vos
envies. Le balcon dispose de 42 places
confortables et vous offre une vue
imprenable sur la scène.
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Nous disposons d'un parking
pouvant accueillir jusqu'à 30
voitures, un vrai luxe au coeur de la
Ville de Marseille. 

La salle principale du Cabaret-
Théâtre L'étoile bleue est accessible
aux personnes à mobilité réduite
(PMR). Des sanitaires aux normes
réglementaires et dont l'usage est
exclusivement réservé sont
également disponibles.

Les loges représentent un espace de
58m² sous la scène, pour une
hauteur sous plafond de 2m. Elles
disposent de 7 tablettes, de miroirs,
d'un espace de douches et de
toilettes. On y trouve également un
petit réfrigérateur, 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 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 
À LA POINTE
Le Cabaret-Théâtre L'étoile bleue est
équipé d'un dispositif vidéo exceptionnel
: 5 caméras automatiques pilotées à
distance par notre régisseur.

Ce dispositif permet de capter et
retransmettre en direct  partout à
travers le monde les représentations sur
scène. C'est l'occasion d’immortaliser de
beaux moments et de les faire vivre aux
spectateurs à distance. Profitez des
compétences de nos techniciens afin
d'enregistrer votre performance et de
créer un teaser ou un after-movie.

ET AUDIO... 

micros
console
amplis
enceintes
projecteurs
gradateurs
rétroprojecteurs

Matériel pouvant être mis à disposition : 

L'option régisseur est obligatoire pour
toute utilisation du matériel sonore de
L'étoile bleue. Les éléments cités sont
non-exhaustifs et nous ferons en sorte
de vous fournir tous les éléments
nécessaires. 
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UN ESPACE
CUISINE & 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-Théâtre
L'étoile bleue 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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RESTAURATION

Notre brigade de cuisine vous propose un
repas qualitatif, placé sous le signe de la
Gastronomie française, avec des produits
frais et locaux.

Nous pouvons nous adapter à toute
intolérance ou régime alimentaire
particulier, pensez à nous en faire part au
préalable. Un menu végétarien est
disponible sur demande.

Pour tous vos évènements, le Chef saura
vous surprendre grâce à l'élaboration de
menus originaux ou d'un service traiteur ;
brunch, déjeuner d'entreprise ou menus
spécifiques (kasher, hallal, vegan...), le
champ des possibles est immense.
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TARIFS
Forfait journée (8h) : 950 € HT

Forfait demi-journée (4h) : 500 € HT

Forfait soirée (6h) : 1 700 € HT

Forfait mariage : 4 000 € HT

Pour les associations et les cours : 
tarifs sur devis

Régisseur son & lumière : 500€ HT
Régisseur vidéo : 500€ HT 

Petit-déjeuner : 8€ HT/personne
(café, thé, 2 viennoiseries, jus d'orange)

Pause : 5€ HT/personne
(café, thé, jus d'orange)

Repas assis : 39€ HT/personne
(mise en bouche, entrée, plat, dessert,
pain, eaux minérales, café)

Cocktails déjeunatoires possibles, sur
demande.

Set conférencier : 5€ HT/personne
(set conférencier : bloc, stylo, bouteille
d'eau 33cl)

Nappes de table : 125€ HT

Le ménage est compris pour chaque
prestation, et une caution est demandée.

OPTIONS
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INFOS & DEVIS 
Mme Farida ABDALLAH
Commerciale

06 48 14 83 40
commercial@cabaretletoilebleue.fr

VIENS DONC AU
CABARET-THÉÂTRE...
EN VOITURE : depuis Aix-en-Provence (30
min),  Toulon (45 min), Nîmes (1h30)

EN TRAIN : Saint-Charles (10 min), La
Blancarde (3 min)

EN TRANSPORTS : Métro Ligne 1 (La
Blancarde), Bus 12, 12B, 12S, 40, 540 (Saint-
Pierre Godchot, Saint-Pierre/Sainte-
Thérèse), Tramway T1 (Sainte-Thérèse)

PARKING : 23, Bd des Frères Godchot
13005 Marseille (accessible à 30 voitures) 
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Cabaret-Théâtre L'étoile bleue
107bis Bd Jeanne d'Arc - 13005 Marseille
www.cabaretletoilebleue.fr - 04 88 60 32 24


