
UN LIEU 
D'EXCEPTION 
POUR ACCUEILLIR VOS ÉVÈNEMENTS 
À MARSEILLE



À l'orée des pins de la campagne Pastré, entre terre et mer, un grand et majestueux vaisseau 
de bois vous accueille : le Théâtre des Calanques. 

Lieu unique à Marseille, vaste espace scénique figurant sans doute parmi les plus belles 
salles modulables de la cité phocéenne, il induit la simplicité de l'échange, et vous offre la 
polyvalence de nos infrastructures et le professionnalisme de nos équipes.
Portés par l'énergie de la création et l'harmonie d'un site naturel reconnu aujourd'hui pour la 
qualité remarquable de ses paysages et de son patrimoine culturel, nous mettrons tout en 
œuvre pour faire de votre événement une fête de l'intelligence et des sens.
Congrès, séminaires, dîner de gala, lancement de produits, tournage de films... le théâtre et 
ses espaces se transforment et prennent vie selon vos vœux.

Que vous souhaitiez organiser un séminaire, un forum d'entreprise, une soirée gala, inviter 
vos collaborateurs ou vos clients à un café-concert, un spectacle de cabaret, un lancement 
de produit, nos espaces se modulent pour accueillir 50 à 1 500 personnes. N'hésitez pas 
à venir nous rencontrer, toutes les variations autour du thème de l’accueil pourront être 
étudiées.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
Benoît Kasolter - Directeur de Production
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GRANDE SALLE DE SPECTACLE
La grande salle offre aux spectateurs un espace chaleureux dans une élégante 
structure en bois. Son large plateau et ses gradins confortables permettent une parfaite 
visibilité, tout en conservant une proximité entre spectateurs et plateau artistique.
Cette configuration grande salle de spectacle permet d'accueillir des congrès, des 
colloques accompagnés ou non de projection (écran de cinéma 16m x 6m) ; mais 
aussi tous les modes d’expression des arts vivants : danse, théâtre, opéra.

Jauge : 424 places
Dimension du plateau : 21 m d’ouverture x 10 à 15 m de profondeur
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GRANDE SALLE SÉMINAIRE
La grande salle séminaire est un espace modulable. Sa superficie s’adapte à vos 
besoins pour optimiser l’accueil de vos invités. Pouvant s’adapter à des scénographies 
plurielles, sa configuration séminaire est parfaite pour organiser des conférences, des 
cérémonies, des séminaires de grandes entreprises, des rencontres, des débats ou 
de grands concerts.

Jauge : de 424 à 750 places
Dimension du plateau : variable pour une jauge 750 places - Plateau maximum 
de 21 m d’ouverture x 5 m de profondeur



GRANDE SALLE OPEN SPACE
En configuration « open space », le théâtre des Calanques offre un plateau généreux à 
l’atmosphère unique, contemporaine et chaleureuse : idéal pour accueillir une grande 
exposition, un show-room, un salon (comme un parc automobile de 40 voitures ou 
l’installation de matériels industriels et technologiques), l’organisation de stand, d’un 
lancement de produit ou d’un vernissage.

Jauge : 1 500 places debout
Dimension du plateau : 600m2 
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SOIRÉE GALA
La salle se transforme facilement en réception pour un gala, un diner d’entreprise, 
un cabaret selon le choix de la prestation voulue : de l’évènement clés en main à la 
location calibrée avec vos prestataires. Sa scène modulable permet d’aménager un 
évènement avec ou sans spectacle. 

Jauge : 400 à 600 places
Dimension du plateau : 21m x 30 m, tables + scène modulable



RESTAURANT, CAFÉ CONCERT, PETIT CABARET
L’espace restaurant doté d’un mobilier design et d’une scène mobile, permet 
d’organiser des repas à thème ou non, des cafés concerts. Il se prête particulièrement 
bien aux petits déjeuners de travail, aux ateliers intra-entreprises, au team building, 
aux apéros speakers ou cocktails. 

Jauge : 100 à 200 places
Tables + scène modulable
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LES JARDINS, LES EXTÉRIEURS
Le théâtre se dresse au cœur de la nature, entre mer et calanques. Dans cet écrin de 
verdure, plusieurs espaces en extérieur sont aménageables : espaces de restauration 
et de réception en terrasse, clairière, jardin et tonnelle. Ces emplacements génèrent 
des propositions foisonnantes dans un décor naturel : espaces de détente, conférence 
sous les pins, espaces VIP. Des lieux uniques pour des moments privilégiés !

En 2021 sera construite attenante au jardin une nouvelle salle indépendante d’une 
capacité de 80 places.



SOIRÉE ARTISTIQUE
Vous imaginez, nous inventons !

La privatisation des espaces peut être enrichie par des propositions artistiques de la 
compagnie : musique, concert, cabaret, spectacle, coaching d’entreprise, workshops 
spécifiques, mise en lumière… 
Nos équipes vous accompagnent à chaque étape de votre projet, de sa définition à 
sa mise en œuvre pour créer un moment singulier sur mesure.
Nous nous ferons un plaisir de vous écouter et de vous conseiller pour la réussite 
complète de votre événement.
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LA TECHNIQUE
Équipement disponible : climatisation, son, lumière, vidéo projections, écran & wifi
Lumière : parc de 160 projecteurs dont 10 motorisés et 24 leds, jeu d’orgue Congo 
jr, 4 armoires rack 24 circuits : 96 circuits fixes + 12 circuits volants
Son : 6 enceintes Amadeus, 4 enceintes Yamaha / JBL et 1 table numérique Yamaha

Tous nos services sont assurés par un personnel technique hautement qualifié : 
directeur technique, régisseur son, régisseur lumière, régisseur plateau et personnel 
de sécurité.



ACCÈS :
En voiture
20 minutes depuis le Vieux-Port
20 minutes depuis la gare Saint-Charles
40 minutes depuis l'Aéroport Marseille Provence
Le site est accessible via les transports de la Ville de Marseille en bus (n°19), en vélo 
(station n° 8313) et par la navette maritime d’avril à octobre.

PARKING :
Le théâtre dispose d'un parking privatif de 50 places dont 7 places accès PMR avec 
une possibilité d’extension.

CES ENTREPRISES NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
La Caisse Nationale du Crédit Mutuel I le Crédit Coopératif I Bouygues Bâtiment I Axa 
Assurance I le CSE Rothschild Martin Maurel I Onet I IKEA I In Extenso I Total I EDF 
Aéroport Marseille Provence I SNCF I JCDecaux I Médiatransports I Exterion Media 
Presse : Lagardère (Paris Match, Elle) I Figaro I Figaro Madame I 20 minutes I A Nous 
Radio : Star I Skyrock I Jazz, RFM, …

ET AUSSI, les Utopiales, l’IRTS, Mairie des 6 et 8e de Marseille, la Chorale du Roy 
d'Espagne, le Vélotour, l’Euro de Football, le "Rendez-vous en France" organisé par 
Atout France, le Lions Clubs et le Rotary Club, l’Office du Tourisme de Marseille, 
Marseille Provence

Le Théâtre des Calanques est membre du Bureau des Congrès de Marseille et du 
Club Marseille Métropole.  
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Directeur de production : 
Benoît KASOLTER 

+ 33 (0)7 82 32 04 70 
benoit@theatredescalanques.com

Président du théâtre : 
William LENNE 

+ 33 (0)6 07 61 18 72

Directeur 
Serge NOYELLE 

+ 33 (0)6 08 25 30 51

04 91 75 64 59 
www.theatredescalanques.com
35 traverse de carthage 13008 marseille
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