
        

 

TARIFS LOCATION 2016/2017  
        Théâtre de l’Opprimé – 78 rue du Charolais – 75012 PARIS   

        Location de la salle du mardi au dimanche 
 

         Renseignements : technique@theatredelopprime.com / 06 49 65 32 00  

                Tarif HT  Tarif TTC (TVA 20%) 

Soirée de 18h à 23h30 (mardi à samedi) – Matinée de 15h à 20h30 (dimanche)   

Soirée avec représentation publique  
(accès du public avec ou sans participation) : Avec mise à disposition régisseur et moyens scéniques du Théâtre 

670 € 804 € 

Soirée avec représentation publique  
(accès du public avec ou sans participation) : Sans mise à disposition régisseur et moyens scéniques du Théâtre 

355 € 426 € 

Temps de démontage après représentation publique (2h) 
Avec mise à disposition régisseur et moyens scéniques du Théâtre 

125 € 150 € 

Journée 10h/13h – 14h/18h   

Journée montage ou répétions  
Avec mise à disposition technicien et moyens scéniques du Théâtre 

430 € 516 € 

Journée montage ou répétions  
Sans mise à disposition technicien et moyens scéniques du Théâtre 

250 € 300 € 

Demie journée 10h/13h30 ou 13h30/18h ou soir 19h/23h (sans représentation)   

Demi-journée montage où répétions  
Avec mise à disposition technicien et moyens scéniques du Théâtre 

210 € 256.2 € 

Demi-journée montage où répétions  
Sans mise à disposition technicien et moyens scéniques du Théâtre 

125 € 150 € 

A l’heure   

En journée uniquement (ponctuellement, entre 10h et 18h) 
Sans mise à disposition technicien et moyens scéniques du Théâtre 

35 € 42 € 

 
Les conditions d’accueil et moyens scéniques mis à disposition seront précisés dans le contrat de location. 

Les tarifs sont dégressifs lorsque la location excède 2  jours.    

La création lumière effectuée par le régisseur du TO (hors plein feux) n'est pas comprise dans le tarif (forfait de 100 € par création). 

 
La mise à disposition de la salle pour une représentation publique avec ou sans moyens du théâtre comprend une personne au bar mais ne comprend pas le contrôle ni 
la billetterie (sous l'entière responsabilité de l'organisateur). 
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