
la grande salle - 954 places
Grâce à son plateau de 200m2, l’amphithéâtre peut accueillir toutes vos manifestations.
Les régies son et lumières peuvent être mises à votre disposition. 
La salle, rénovée en 2003, est confortable et spatieuse et donnera à vos événements
un prestige que seul les lieux de spectacle de ce type peuvent offrir.
Sans pilliers ni côtés, l’amphithéâtre permet une visiblité parfaite de tous les fauteuils.  

l’auditorium - 300 places
Grâce à son plateau de 50m2, l’auditorium du Théâtre peut accueillir conférences,
conventions, spectacles, assemblées générales...
La salle, fraîchement rénovée, offre un confort et une proximité indéniable.
Disposant également d’un bar, l’auditorium en devient une salle chaleureuse.

deux espaces cocktails 
De 300m2 chacun, ils sont parfait pour organiser du petit-déjeuner au cocktail de 
soirée, le tout dans une ambiance conviviale.
Grâce à nos différents partenaires, nous pouvons vous proposer l’organisation complète
de ces manifestations (lieu + cocktail). 

le studio
D’une surface de 50m2, le studio est idéal pour vos répétitions. 

transports en commun
RER B - station Massy-Palaiseau, puis bus 199
RER C - Direction Versailles-Chantier, arrêt Chilly-Mazarin(5 minutes de la gare)
BUS - Porte d'Orléans, Bus 297(possiblité de le prendre depuis la gare RER d’Antony)

voiture
Autoroutes A6 sortie Chilly-Mazarin
Nationale 20
Parkings gratuits : Hôtel de Ville et Rue du Stade
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Bienvenue .. . 

... dans nos espaces

Construit dans les années 1970, le
Théâtre de Longjumeau est devenu une
structure majeure au sein du département.

Après 18 mois de
travaux de rénovation, le
théâtre a réouvert ses
portes en mars 2003 et
offre un espace chaleu-
reux et accueillant. 

Il détient l'une des plus
grandes salles de théâtre
de la région parisienne et
offre une véritable liberté
d'action dans l'organisation
de vos séminaires, confé-
rences, réceptions ou spec-
tacles.


