


Lieu prestigieux, unique, 
idéalement situé,
pour vos événements 
d’entreprise

Un emplacement stratégique 
entre Paris et la Défense

A deux pas d’une cinquantaine d’hôtels confor-
tables, de restaurants et de commerces, le 
Théâtre des Sablons est desservi par la ligne 1 
(métro Les Sablons) et bénéficie de facilités de 
stationnement grâce à des parkings sécurisés. 
Son positionnement entre Paris et la Défense en 
fait un lieu accessible et attractif pour toutes vos 
manifestations.

Des espaces conçus  
pour accueillir vos événements

Le Théâtre des Sablons réunit quatre lieux 
en un : la grande salle (salle de spectacle)  
entièrement modulable, l’auditorium dans une 
chapelle rénovée, la petite salle (salle d’expo-
sition) et le bar-restaurant.

Des prestations de qualité
•  Des bâtiments neufs avec des fonctionnalités 

performantes.

•  Un accompagnement tout au long de la mise 

en œuvre de votre événement.

•  Un accueil personnalisé :  

gestion des flux, orientation…

•  Un environnement sécurisé :  

des agents dédiés au bâtiment et à l’activité.

•  Des nouvelles technologies : 

wifi sur l’ensemble des espaces, régie,  

scène et machineries automatisées.

•  Un espace convivial : 

un bar-restaurant et deux offices traiteurs  

au cœur du bâtiment.

Pour vos assemblées générales, congrès, séminaires, petits-
déjeuners ... choisissez l’originalité, la nouveauté, le confort et 
l’assurance d’un événement réussi.
Prestigieux centre culturel et artistique ouvert en 2013, le 
Théâtre des Sablons est le nouvel espace à la hauteur de vos 
attentes. Plusieurs salles, des configurations variées, une offre 
sur-mesure … pour des moments d’exception.

étoile La Défense

Un lieu d’exception

Le Théâtre des Sablons est un site à forte iden-
tité culturelle qui séduira vos invités tant par sa 
personnalité résolument inventive que par ses 
propositions artistiques variées.
Son architecture XIXe soigneusement restaurée 
offre un point de vue avec un parvis accueillant 
et de belles perspectives. Vous serez également 
séduit par l’intérieur qui s’inscrit dans un agen-
cement contemporain, design et convivial.



saLLe
Vous réunissez un nombre important de personnes autour d’une présentation ou d’un  
banquet ? Cette salle de grande envergure présente des équipements dernière génération 
modulables selon plusieurs configurations (avec ou sans fauteuil, avec ou sans scène, etc.). 
Un vestiaire de 45 m2 est mis à disposition, ainsi que les loges et une salle de répétition.

Scène frontale

Scène 185 à 245 m2

615 à 762 fauteuils 

2configurations
de salle
avec fauteuils

Scène centrale

Scène 115 m2

615 fauteuils 

grande



Avec scène

Scène 245 m2 

Salle 522 m2

522 personnes 
22 tables / 220 couverts
25 stands de 9 m2

configurations 
de salle à plat2

Sans scène

Salle 730 m2

730 personnes 
34 tables / 340 couverts
45 stands de 9 m2

grande saLLe



2configurations 
de salle

Vous recherchez un espace pour un cocktail, un petit déjeuner ou une soirée ? 
Cette salle, très pratique, communique avec le bar-restaurant (parois amovibles entre les 
deux espaces). Elle comporte un vestiaire de 45 m2, un office traiteur de 50 m2, deux puits de 
lumière occultables et un éclairage artificiel à intensité variable.

Salle

Salle 512 m2 

512 personnes
35 tables / 350 couverts
34 stands de 9 m2

Salle avec le bar-restaurant

Salle 750 m2

750 personnes  

40 tables/400 couverts
42 stands de 9 m2

saLLe
petite



Avec scène

Scène 30 m2

132 personnes

Cette ancienne chapelle entièrement restaurée et amenagée en auditorium, 
est munie d’une scène surélevée, de vestiaires, de sanitaires et de loges.sainte-anne

L’auditorium



Espace de convivialité, le bar-restaurant a été aménagé et décoré par l’artiste 
peintre et plasticien Ruben Alterio et l’architecte d’intérieur Nicola Borella. 
Des tables lumineuses et fauteuils sont à disposition. L’espace comporte un  
vestiaire de 45 m2, un office traiteur de 50 m2 et trois écrans plasma.

Salle

238 m2

238 personnes 

restaurant
bar -



auditorium
sainte-anne

maison de  
la musique

accès grande salle, 
petite salle et bar-restaurant 

au 1er sous-sol

Théâtre des Sablons
70, avenue du Roule

92200 Neuilly-sur-Seine

tél : 01 55 62 61 20

info@theatredessablons.com

Prenez contact avec nous et demandez un devis sur : 
www.theatredessablons.com

En voiture :

Parking Parmentier
Entrée : 43 bis avenue du Roule

Parking du Roule
Entrée : 94 avenue du Roule

Stations Vélib

L’établissement est accessible  
aux personnes à mobilité réduite

Piscine à 1 km 
équitation à 2 km 
golf et tennis à 5 km

En transports :

Les Sablons 
Sortie Place du Marché
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73 La Garenne - Colombes
Musée d’Orsay
Arrêt Les Sablons
Gare du Nord
Neuilly - Bagatelle
Arrêt Chartes
Suresnes - De Gaulle
Invalides
Arrêt Château
La Défense
Saint-Ouen RER
Arrêt Eglise Saint Pierre
Neuilly - Hôpital Américain
Luxembourg
Arrêt Chartres
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