LOCATION

THÉÂTRE
LA VIGNETTE
Un cadre original et idéalement situé
pour vos événements et réceptions.
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CAMPUS
UNIVERSITAIRE

LA VIGNETTE

UNE UNIVERSITÉ OUVERTE AU MONDE
L’université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université française créée en
1970, héritière de l’université de Montpellier fondée en 1289. Elle est spécialisée dans les lettres, les sciences humaines et sociales, les langues et
les arts. Aujourd’hui, l’université rassemble plus de 20 000 étudiants, 1600
personnels. > https://univ-montp3.fr

UN THÉÂTRE DANS UNE UNIVERSITÉ
Depuis treize saisons le théâtre, situé au sein de l’université et entité du
Centre Culturel Université Paul-Valéry, développe son projet à la rencontre
de la cité et de la communauté universitaire. Cet environnement est
unique dans le paysage culturel français pour un théâtre de recherche et
de transmission. > www.theatrelavignette.fr

Du point de vue universitaire, cet environnement est celui d’une communauté d’étudiants, d’enseignants chercheurs et de personnels administratifs
qui travaille au quotidien pour créer un espace propice à la construction
d’un individu autonome et responsable.
Du point de vue métropolitain, cet environnement est celui d’une cité où
la culture et l’université ont noué des relations privilégiées tout au long de
l’histoire.
Le théâtre est un des lieux d’ouverture de l’université sur la Cité qui développe des activités destinées à tous.
Grâce à lui, le public peut entrer dans l’université et rencontrer les créations issues de ce terreau universitaire. Le théâtre est également un lieu
de dialogue et de débat où se réunissent des intellectuels, des artistes, des
universitaires et des étudiants autour de mêmes thèmes.
Depuis janvier 2016, le Théâtre la Vignette est devenu scène conventionnée pour l’émergence et la diversité.
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LA SALLE
ET SES
CARACTÉRISTIQUES

La capacité d’accueil du Théâtre la Vignette est variable et peut s’adapter à
tous les types d’événements, du spectacle au séminaire d’entreprise.
Capacité d’accueil : 244 personnes (caractéristiques techniques sur demande).
Le hall et le patio du théâtre sont des espaces modulables et se prêtent
parfaitement à toute réception. Possibilité de mise en relation avec des
traiteurs (sur demande). Le théâtre dispose également d’un espace loges
pour se détendre et se préparer avant l’événement.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Un amphithéâtre et des salles de cours à proximité de la salle de théâtre
peuvent être privatisés pour vos réunions et séminaires (caractéristiques techniques sur demande).
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ACCÈS

- Parking gratuit sur place
- Parking à vélo devant le bâtiment du théâtre
- Station vélomagg à l’entrée de l’université
- Tram L1 arrêt St-Éloi et station de bus à proximité

CONTACT
DEVIS

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations.
Nous sommes à votre disposition pour vous faire visiter les espaces.
Laetitia Hebting
04 67 14 55 96
administration@theatrelavignette.fr
MODALITÉS DE LOCATION
La location du théâtre comprend :
- le matériel son,
- le matériel lumière,
- le personnel technique modulable selon le type d’événement.
Un devis personnalisé sera établi en fonction de vos besoins.

Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
France

Téléphone
+33 (0) 4 67 14 55 96

administration@theatrelavignette.fr
www.theatrelavignette.fr

