
Location d’espaces et soirées d’entreprises

Un écrin pour vos événements
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 Au cœur de la Ville, le Théâtre de Liège occupe une place centrale 

en matière de créativité artistique. 

 Sa programmation, riche et variée, convie sur scène les spectacles 

des grands metteurs en scène et chorégraphes belges et étrangers, des 

comédiens de renommée internationale (Mélanie Laurent, Emmanuelle 

Béart, Vincent Perez…) ainsi que des artistes émergents, témoins de la 

culture d’aujourd’hui et ambassadeurs de celle de demain.

 Première scène de Wallonie, le Théâtre de Liège, au cœur de 

l’Eurégio, transcende les frontières par ses collaborations avec de pres-

tigieuses institutions internationales : le Festival d’Avignon, les Théâtres 

Nationaux de la Colline et de Chaillot à Paris, la Schaubühne de Berlin,  

la Biennale de Venise, le Théâtre National de Corée…

 La créativité est stimulante et, au service d’une entreprise, peut 

mettre en valeur son attractivité. Le Théâtre de Liège tient à associer son 

image à celle de partenaires économiques dynamiques et de talent, et par-

ticiper ainsi au développement de sa région.
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LES LOCATIONS D’ESPACES

Privilégiant le bois, le béton et le verre, le Théâtre de Liège compte un 

espace total de 7.800 m2 mêlant néoclassicisme et design contemporain. 

Colonnes, moulures et dorures cohabitent avec un mobilier Vitra signé 

Jean Prouvé, célèbre designer français, pour créer une atmosphère épurée 

mais chaleureuse.

C’est dans ce cadre somptueux et en plein centre-ville que le Théâtre de 

Liège met à votre disposition ses espaces pour vos réunions, séminaires, 

cocktails, réceptions ou tout autre événement. 

Le Théâtre dispose de son propre équipement technique et de son propre 

mobilier (tables, chaises, mange-debout etc.), avantage appréciable en 

terme organisationnel.

 location@theatredeliege.be / +32 4 344 71 95 

 INFO 
Les salles du Théâtre de Liège peuvent se louer tous les jours, selon disponibilité.

Tarif demi-journée : une demi-journée équivaut à 4 heures d’occupation maximum

(montage et démontage compris).

Tarif journée entière : une journée équivaut à 5 heures minimum jusqu’à 12 heures maximum

(montage et démontage compris).

Tous les prix de location sont HTVA et comprennent les frais énergétiques, le Wi-Fi,

une diffusion de son de base et un plein feu. Ne sont pas incluses les prestations du personnel

technique et celles du personnel d’accueil supplémentaire, ni les frais de nettoyage.

Tout matériel (écran, vidéo projecteur, etc.) doit faire l’objet d’une demande.

Un devis complet sera établi (prestations et/ou matériels techniques supplémentaires).

Service billetterie possible, informations sur demande.

Accès PMR.
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Salle de la Grande Main
GRANDE SALLE
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➻  Salle de spectacle et/ou de conférence d’une capacité de 557 places 

assises, gradin frontal, lumière naturelle et cour intérieure

➻ Superficie : 15 m (dans le cadre) x 14 m, 19 m (de mur à mur) x 14 m 

➻ Prix de location : 2200 € la demi-journée et 3100 € la journée entière

 Incluses 2 personnes d’accueil
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Salle de l’Œil vert
SALLE POLYVALENTE

➻ Salle de spectacle et/ou de conférence d’une capacité de 145 places

 assises et 200 personnes debout, gradin frontal rétractable,

 lumière naturelle

➻ Superficie : 11x7,5 m avec gradins ouverts ou 165 m2 de surface totale

 avec gradins fermés

➻	Prix de location : 900 € la demi-journée et 1100 € la journée entière

 Incluse une personne d’accueil
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Salle Vive
SALLE DE RÉUNION

➻ Espace de séminaire et/ou de réunion d’une capacité de 40 personnes

 assises maximum, équipée de tables et chaises

➻ Superficie : 54 m2

➻ Équipement : Vidéo-projecteur 3000 ainsi lumen, avec câble VGA

 (écran plasma et lecteur DVD sur demande)

➻	Prix de location : 325 € la demi-journée et 450 € la journée entière
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Salle des Pieds légers
SALLE D’EXPOSITION

➻ Espace polyvalent d’une capacité de 200 personnes (debout)
➻ Superficie : 146 m2

➻	Prix de location : 525 € la demi-journée et 850 € la journée entière
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Salle au fin cou
VESTIBULE

➻ Espace de réception d’une capacité de 150 personnes (debout)

➻ Superficie : 120 m2

➻	Prix de location : 400 € la demi-journée et 550 € la journée entière

➻		En combinaison avec la location de la Salle de la Grande Main et/ou 

de la Salle de l’Œil vert : 300 € la demi-journée et 425 € la journée entière
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Passage des cinquante épaules
PALIER DU DEUXIÈME ÉTAGE

➻ Espace de réception d’une capacité de 150 personnes (debout) 

➻ Superficie : 100 m2

➻	Prix de location : 350 € la demi-journée et 475 € la journée entière

➻		En combinaison avec la location de la Salle de la Grande Main et/ou 

de la Salle de l’Œil vert : 225 € la demi-journée et 350 € la journée entière
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Salon des Pommettes
SALON VERT

➻ Espace de réception d’une capacité de 80 personnes assises ou 120 debout

➻ Superficie : 80 m2

➻	Prix de location : 350 € la demi-journée et 650 € la journée entière
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Service traiteur et réception VIP 

TRAITEUR
Walking dinner, cocktail, dîner de Gala, business lunch, petit-déjeuner, 

pause-café, …

L’équipe jeune et dynamique du traiteur Les Chefs, fera de vos événements 

des moments d’exception dans le cadre raffiné des salons du deuxième 

étage, ou dans tout autre espace de votre choix. 

Informations auprès du traiteur Les Chefs :

Denis Rutten  rutten.denis@gmail.com  +32 478 24 98 14

VIP
Offrez une soirée originale à vos collaborateurs ou à vos clients grâce aux 

formules V.I.P. du Théâtre : associer spectacle et plaisirs culinaires dans 

un cadre raffiné : bar à champagne, walking dinner avant ou après la re-

présentation…

Des formules sur mesure peuvent être mises en place selon vos désirs. 

Toutes ces formules comprennent, non seulement, la place de spectacle et 

une réception, mais aussi un service de vestiaire, un accueil personnalisé 

par nos hôtesses, un mot d’introduction au spectacle, une place de parking 

et la possibilité de présence visuelle de votre entreprise dans le Théâtre 

(espace de réception).

Informations auprès du Théâtre de Liège :

Fred Rossillion  f.rossillion@theatredeliege.be 
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Carré des Cils
SALON BLANC

➻ Espace de réception d’une capacité de 60 personnes assises ou 88 debout

➻ Superficie : 60 m2

LOCATION UNIQUEMENT AVEC SERVICE TRAITEUR
Informations auprès du traiteur Les Chefs :

Denis Rutten  rutten.denis@gmail.com  +32 478 24 98 14
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Salon des Lobes
SALON NOIR

➻ Espace de réception d’une capacité de 10 personnes assises ou 20 debout

➻ Superficie : 14 m2

LOCATION UNIQUEMENT AVEC SERVICE TRAITEUR
Informations auprès du traiteur Les Chefs :
Denis Rutten  rutten.denis@gmail.com  +32 478 24 98 14
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Le Balcon
TERRASSE

➻ Espace de réception d’une capacité de 36 personnes assises

➻ Superficie : 34 m2

LOCATION UNIQUEMENT AVEC SERVICE TRAITEUR
Informations auprès du traiteur Les Chefs :
Denis Rutten  rutten.denis@gmail.com  +32 478 24 98 14
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www.theatredeliege.be
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