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•	Cocktails
•	Conférences	de	presse
•	Conventions	privées
•	Relations	publiques	et	communication	d’entreprises
•	Séminaires	
•	Assemblées	générales	
•	Reportages	photos,	prises	de	vue	à	des	fins	publicitaires	
•	Tournages

N’hésitez pas à nous faire savoir vos besoins 
afin de trouver ensemble les meilleures solutions. 

Les locations peuvent avoir lieu à l’occasion des représentations 
ou hors programmation. 

Le Théâtre Montansier, 
lieu unique et historique 
au cœur de Versailles, 
loue ses différents espaces 
pour organiser des 
manifestations professionnelles 
ou privées de qualité. 

Salle	de	spectacle
Foyer
Bibliothèque
Fumoir
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Quelques mots d’histoire

Le Théâtre Montansier se situe à quelques pas du Château, en plein cœur du quartier 
Notre-Dame. 
Théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle, il accueille des spectateurs et des comédiens depuis 
son inauguration, le 18 novembre 1777 en présence de Louis XVI et Marie-Antoinette. 
Il est construit par Jean-François Heurtier, architecte du roi, membre de l’Académie 
Royale d’Architecture et inspecteur général des Bâtiments du roi et les travaux sont 
menés par l’entrepreneur Boullet, machiniste de l’Opéra Royal, en neuf mois. 
Ce Théâtre est né de la volonté de Marguerite Brunet, dite mademoiselle Montansier 
ou de Montansier selon les circonstances, l’une des premières femmes entrepreneur de 
l’histoire. 
Repris par la ville de Versailles en 1834, le Théâtre a été dirigé successivement par 
plusieurs directeurs dont Marcelle Tassencourt et son époux Thierry Maulnier, membre 
de l’Académie française. Les conjointement 36e directeurs du lieu sont Geneviève Dichamp 
et Frédéric Franck, un duo inédit réunissant théâtre public et théâtre privé et alliant 
création et diffusion pour une programmation exigeante et éclectique. 
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La salle à l’italienne 
En forme de fer à cheval, elle se distingue par son bleu dit Montansier. 

Le plafond de Charles Séchan, les cariatides des loges d’avant-scène 
aux fronts ceints de couronne, le velours bleu des fauteuils 
et le beau lustre lui confèrent un charme unique. 

Cette salle est dotée d’une excellente acoustique. 

Capacité : 550 personnes

Dimensions	de	la	scène  
Plateau 8m d’ouverture / Profondeur 9,80m 
Auxquels peuvent s’ajouter les 2,50 m de proscenium

Prix : A partir de 3500 € la journée *

Les espaces à louer

* Selon la période de l’année et hors frais techniques »
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Capacité : 200 personnes (cocktail)
Diner placé (plusieurs configurations envisageables)

2	comptoirs	en	marbre  

Prix : Nous consulter

Le Foyer du Théâtre au premier étage 
était traditionnellement le lieu où les spectateurs pouvaient 
se réchauffer au moment de l’entracte. 

Il offre aujourd’hui, avec ses grands miroirs se répondant à l’infini, 
un bel espace de réception pour un cocktail, 
une conférence de presse ou une réunion.

Le Foyer
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Le Fumoir 
Le Fumoir, situé lui aussi au premier étage, est un espace plus intime 
qui peut servir durant un cocktail ou pour accueillir de plus petits évènements. 

Il peut également vous servir à recevoir vos clients 
si vous louez une loge à l’année. 

La Bibliothèque
La Bibliothèque est un espace ouvert et agréable 
permettant aux artistes d’exposer leurs œuvres ou de compléter 
votre espace de location lors de vos évènements. 

Des espaces complémentaires
La Bibliothèque
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•	L’entrée	se	réalise	toujours	par	le	grand	hall	avec	ses	trois	portes.	
	 En	fonction	de	vos	besoins,	nous	pouvons	y	installer	un	accueil.	

•	Les	nombreux	escaliers,	parfaitement	symétriques,	
	 permettent	une	circulation	optimale	dans	le	lieu.	

•	Le	Théâtre	dispose	de	deux	vestiaires	et	d’un	équipement	son	et	lumière.	

•	Le	prix	de	location	comprend	la	remise	en	état	des	lieux.	

•	S’ajoutent :	le	personnel	au	réel,	les	matériels	techniques	
	 complémentaires	et	les	ouvreurs	et	contrôleurs.

Informations

Le paiement d’une indemnité est contractuellement prévu 
dans le cas d’espaces rendus en mauvais état. 

La société est assujettie à la TVA. 
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Canal +
Le Crédit Agricole 
La Société Générale 
CDV Evènements publics
Les laboratoires Pierre Fabre 
Suburb Production 
Université Versailles Saint Quentin 
ACC Voyages  
L’UJA (l’Union des Jeunes Avocats)
Et beaucoup d’autres … 

Ils nous ont 
fait confiance
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Contacts 

& 01 39 20 16 00
& 01 39 20 16 02
contact@theatremontansier.com 
communication@theatremontansier.com
13, rue des Réservoirs 78000 Versailles 

Pour toute demande de devis 
ou informations, notre équipe se tient 
à votre disposition. 

Parking	de	la	Place	d’Armes	(face	au	château,	
gratuit	à	partir	de	19h30,	à	5	minutes	du	Théâtre).	
Parking du marché Notre-Dame (payant).

• SNCF : Paris Saint-Lazare terminus 
Versailles Rive Droite (à 10 minutes à pied) 
• SNCF : Paris Montparnasse, arrêt Versailles 
Chantiers 
puis bus Phébus ligne B, arrêt Réservoirs

• RER ligne C5, terminus 
Versailles Rive Gauche (à 10 minutes à pied)
• RER ligne C7, direction Saint-Quentin-en-Yvelines 
arrêt Versailles Chantiers 
puis bus Phébus ligne B, arrêt Réservoirs


