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au service de votre entreprise



3

 IntroductIon page 4 -5  

1. locatIon des espaces page 7-11

 Les saLLes de spectacLe

 Les saLLes de restauration

2. les formules page 13-15

 Les formuLes L ibres

 Les formuLes pour accompagner 
 votre soirée spectacLe 

 Les avant-premières 

3. devenIr sponsor ou mécène page 17-19

4. InformatIons pratIques et contact page 21-23

sommaIre

Retrouvez les différentes possibilités 
d’organisation d’événements au sein 
du Théâtre Le Public.
Vous avez la possibilité de louer 
nos espaces pour des présentations 
de produits, des conférences, des 
formations, des stages, des journées 
de team building.
Vous pouvez privatiser le théâtre pour 
des soirées théâtrales accompagnées 
d’un service de catering de qualité.

Vous avez d’autres idées ? 
Nous sommes à votre disposition pour 
étudier la formule la plus adaptée à 
votre entreprise. 

Cette brochure 
a été réalisée
pour vous.

photo cover © nicolas Winand
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IntroductIon 

Une saison au Théâtre Le Public en quelques chiffres
• 20 spectacles
• 500 représentations à Bruxelles et en tournée 
• 100.000 spectateurs à Bruxelles
• 10.000 abonnés

Patricia Ide et Michel Kacenelenbogen, codirecteurs

Le Théâtre Le Public est né de la passion, de la volonté 
et des rêves un peu fous de deux artistes, patricia ide et 
michel Kacenelenbogen. 

en 1994, ils installent Le public dans les anciennes 
brasseries aerts à saint Josse qu’ils transforment en salle 
de spectacle, avec l'aide du scénographe, architecte et 
ami Luc d'Haenens. 

Mais en quelques saisons seulement, Le Public s'affirme 
comme un creuset où se mêlent les différentes familles 
théâtrales. avec la volonté de faire un théâtre de cré-
ation populaire et rassembleur, il propose des œuvres 
contemporaines autant que les grands textes du répertoire. 
dès le départ, une large place est faite aux auteurs, 
acteurs, artistes de belgique. 

En 2002, les pouvoirs publics ont décidé d'amplifier et de 
défendre les spécificités du théâtre Le Public en lui octroyant 
une subvention. d'une seule salle initialement, le projet 
théâtral est passé à trois et les programmes de saisons 
n'ont cessé de s'étoffer au fil des années. De nombreuses 
créations, collaborations, accueils, coproductions avec les 
théâtres de Wallonie et des compagnies théâtrales belges 
et étrangères ont jalonné un parcours fait de diversités, de 
découvertes…
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locatIon
des
espaces

Les saLLes de spectacLe

Les saLLes de restauration

1.
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Les saLLes de spectacLeLes saLLes de spectacLe

grande saLLe
capaci té : 

dimension :
dimension plateau : 

super ficie :
cl imat isée

sièges numérotés s i  nécéssaire
prix de locat ion :

284 personnes + 16 st rapont ins
12,8 x 26m
12 x 8m
330m²

1500 € Htva
(1/2 journée avec un régisseur, une personne 
pour l ’accuei l,  le service de net toyage, 
le vest iaire à votre disposi t ion)

saLLe des voÛTes
capaci té : 

dimension : 
dimension plateau : 

super ficie : 
cl imat isée

prix de locat ion : 

180 -  200 personnes
28 x 13m
10 x 9m
360m²

950 €
(1/2 journée avec un régisseur, une personne 
pour l ’accuei l,  le service de net toyage, 
le vest iaire à votre disposi t ion)

matériel  technique disponible en fonct ion des spectacles en cours: 
écran 3/3m, projecteur,  micro,. . .

Le disposi t i f  peut varier en fonct ion du spectacle en cours

matériel  technique disponible en fonct ion des spectacles en cours: 
écran 3/3m, projecteur,  micro,. . .

Le disposi t i f  peut varier en fonct ion du spectacle en cours
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PeTITe saLLe
capaci té : 

dimension :
dimension plateau : 

super ficie :

prix de locat ion :

100 -  200 personnes
17 x 20m
16 x 7.5m
340m²

750 € Htva
(1/2 journée avec un régisseur, une personne 
pour l ’accuei l,  le service de net toyage, 
le vest iaire à votre disposi t ion)

Les saLLes de spectacLe Les saLLes de restauration

matériel  technique disponible en fonct ion des spectacles en cours: 
écran 3/3m, projecteur,  micro,. . .

Le disposi t i f  peut varier en fonct ion du spectacle en cours

Le resTo TaPas 
Le chef vous propose des tapas inspirés de la cuisine 
d’ici et d’ailleurs. chaque mois, une nouvelle carte. 
tout est frais et préparé dans la maison.
prix pour 5 tapas : 15 €
capacité : 80 couverts
prix de location : 550 € Htva
( La locat ion est  of fer te lors de la réservat ion de tapas pour 
minimum 15 personnes ou lors de la locat ion d'une sal le de 
spectacle. )

Le resTo brasserIe
Le chef et son équipe vous concoctent une cuisine 
française inventive à la carte, ainsi qu’un menu trois 
services. tout est frais et préparé dans la maison.
prix du menu : 27 € hors boissons
capacité : 40 couverts
prix de location : 450 € Htva
( La locat ion est  of fer te lors de la réservat ion du menu pour 
minimum 30 personnes ou lors de la locat ion d'une sal le de 
spectacle. )

Les PLanches 
installez-vous dans cet espace convivial pour prendre 
une consommation et découvrir une sélection de thé.
ce lieu est également dédié aux esquisses d’avant-
spectacle et aux rencontres artistiques.
capacité : 30 couverts
prix de location : 400 € Htva
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les
formules

Les formuLes L ibres
 

Les formuLes 
pour accompagner 

 votre soirée spectacLe 

 Les avant-premières 

2.
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Les forMULes LIbres : 

• Le Pass 
 à utiliser au gré de vos envies, en une fois ou en plusieurs fois 
 (il n’est pas nominatif).

 pour 6 places sur la saison théâtrale : 126 € (au lieu de 156 €)

 pour 10 places sur la saison théâtrale : 200 € (au lieu de 260 €) 

• L’abonneMenT décoUverTe 
 3 dîners spectacles : 135 € / personne* (au lieu de 159 €)   

 dîner : menu 3 services (entrée, plat, dessert - hors boissons) au resto brasserie

• Le dîner sPecTacLe  aU resTo TaPas
 dîner spectacle : 36 € / personne* (au lieu de 41 €)

 dîner : assortiment de 5 tapas (hors boissons) au resto tapas

• Le dîner sPecTacLe aU resTo brasserIe 
 dîner spectacle : 45 €/personne* (au lieu de 53 €)

 dîner : menu 3 services (entrée, plat, dessert - hors boisson) au resto brasserie

• La soIrée vIP 
 à 75 € / personne* (au lieu de 90 €) : 
 - une coupe de champagne taittinger
 - Le menu 3 services au resto brasserie avant ou après spectacle
 - Les boissons pendant le repas 
   (1/2 eau minérale, 2 verres de vin et un café ou thé)

 - La place de spectacle
 - Le parking et le service navette
 - Le vestiaire
 - Le programme du spectacle

Les forMULes PoUr accoMPagner voTre soIrée sPecTacLe : 
 

• L’oPen bar 
 avec une facturation selon les consommations réelles au bar.

• L’oPen bar forfaITaIre 
 à partir de 5 €/personne pour ½ heure.

• Le cocKTaIL dInaToIre 
 à partir 15 €/personne hors boisson pour un minimum de 100 personnes.

Les avanT-PreMIères :

• assIsTez à Une avanT-PreMIère d’Un sPecTacLe  à un tarif privilégié 
(offre sur demande, possibilité de privatisation).

ce sont quelques exemples, nous serons ravis d’étudier 
la formule sur mesure à vos besoins.

*min. 10 personnes, hors boissons.
* non applicable le soir du 31/12.
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devenIr 
sponsor 
ou
mécène

3.
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Devenez partenaire d’une saison ou d’un spectacle. 

en tant que partenaire, votre entreprise aide des projets artistiques, s’associe à un projet 
culturel de qualité et pourra également bénéficier de divers privilèges et avantages.

Associez votre marque, votre produit, votre entreprise à notre lieu culturel synonyme 
d’un malin plaisir. n’hésitez pas à nous contacter pour élaborer un projet sur mesure.

Insertion de votre logo sur les affiches page de publicité dans les programmes
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InformatIons
pratIques
et contact4.
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ThéâTre Le PUbLIc
visite virtuelle sur www.theatrelepublic.be (onglet théâtre Le public > visite virtuelle)

adresse
rue braemt 64-70, 1210 bruxelles

accès
métro : madou (lignes 2 et 6) maelbeek (Ligne 1 et 5)
bus : lignes 29 (Hof ten berg), 63 (maes), 59 (bordet), 65 (bourget)
taXis coLLecto : arrêt 165 (place saint-Josse)
viLLo : station 59 (place saint-Josse) station 18 (gutenberg), station 93  
(clovis , station 57 (madou)

servIce bILLeTTerIe
0800/944 44, un numéro gratuit est à votre disposition du lundi au vendredi de 
10h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 18h00.
vous pouvez également effectuer vos réservations en ligne sur www.theatrelepublic.be

vesTIaIre
un vestiaire est à votre disposition ( capacité de 100 à 180 manteaux ).
Le prix est de 1 €.

servIce ParKIng + naveTTe

conTacT

grégory bergez           
gregory.bergez@theatrelepublic.be
tél. : 02/724 24 23

garez votre voiture à l’InterparKInG IndustrIe du mardi au samedi à partir de 
17h45 et le dimanche à partir de 15h45.

ALLER : une navette est présente au point de rendez-vous en haut de la rue des deux 
églises et vous emmène jusqu’au théâtre :
• DU MARDI AU VENDREDI premier départ à 18h30 et dernier départ à 20h15
• LE SAMEDI premier départ à 18h00 et dernier départ à 18h45
• LE DIMANCHE premier départ à 16h00 et dernier départ à 16h45 

RETOUR : une navette vous ramène au point de rendez-vous à l’issue de votre soirée 
spectacle ou restaurant.

PAiEmEnT du service interparking industrie + navette au théâtre Le public : 6 €/voiture 
tout compris (maximum 4 personnes par voiture ).

Si vous n’allez pas au parking ou si vous êtes détenteur d’une carte Interparking : possibilité 
d’utiliser uniquement le service navette du Théâtre Le Public au point de rendez-vous « Rue des Deux 
Églises » : 2€/personne, aller-retour.



Théâtre Le Public - Rue Braemt 64-70, 1210 Bruxelles

infos & Réservations 0800 944 44

theatrelepublic.be

A la vie !


