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soirée promotionnelle, défilé de mode, showcase, lancement de produit
convention d’entreprise, conférence de presse, remise de diplômes ...
.........................................................................................................................

UN NOUVEAU LIEU COSMOPOLITE À PARIS OUVRE SES PORTES 
À LA LOCATION ET À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
.........................................................................................................................

•  Trois salles de spectacle, modernes, de taille et de configuration complémentaire.

• Un cadre architectural exceptionnel, celui de la Cité Internationale Universitaire 
de Paris : bâtiments construits, par Le Corbusier, Claude Parent, Willem Marinus 
Dudoc...

• Un bar chaleureux et sa terrasse donnant sur un parc arboré de 34 hectares.

• Un parking VIP gratuit et gardienné, accès décors et livraisons de plain-pied.

• Une situation idéale : face au Parc Montsouris, déservi par la station Cité 
Universitaire du RER B, Tramway  T3, vélib, métro ligne 4 Porte d’Orléans, 
périphérique et autoroute à proximité.

.........................................................................................................................



audacieux, jeune, festif et ouvert sur le monde...

...........................................................................
 LE THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
...........................................................................

Au cœur du parc de la Cité internationale universitaire de Paris, dans le cadre 
exceptionnel de la Maison internationale, reproduction en miniature du château 
de Fontainebleau,  le Théâtre de la Cité internationale propose une programmation 
au croisement des arts : théâtre, danse, cirque, musique, arts visuels… 

Depuis sa création, le Théâtre de la Cité internationale s’est engagé dans la 
promotion et la diffusion des pratiques contemporaines du spectacle vivant. 
Depuis les années 60, Antoine Vitez, Jérôme Savary, Peter Brook ou encore Patrice 
Chéreau s’y sont produits. 

Dirigé par Pascale Henrot depuis 2008, il écrit une nouvelle page de son histoire 
en accueillant les créateurs d’aujourd’hui.

En 2010, le Théâtre de la Cité internationale aura proposé dans ses 3 salles 20 
spectacles, 4 festivals, 3 expositions  et accueilli 36 000 spectateurs.

La presse en parle :

« Si vous voulez voir comment de jeunes gens empoignent le théâtre aujourd’hui et en 
font leur histoire, il faut aller au Théâtre de la Cité internationale, où le collectif La 
Vie brève joue Robert Plankett. » Brigitte Salino - LE MONDE

« Trois spectacles emblématiques dans un lieu d’exception ouvert au public le temps 
d’un week end. Depuis la terrasse du Théâtre de la Cité internationale, c’est une 
curieuse visite guidée que propose la compagnie Grand Magasin.
Ce spectacle est emblématique de ce lieu à part qui, le temps d’un week end, ouvrait 
grand ses portes sur le parc et les bâtiments qui l’entourent, profitant ainsi de sa 
situation exceptionnelle. » Hugues le Tanneur - LES INROCKUPTIBLES
 
« The entire « Tournée » troupe has just opened their bubbly, bawdy « Cabaret New 
Burlesque » for a three-week run at the Théâtre de la Cité internationale. »
Judy Fayard - THE WALL STREET JOURNAL

« Acrobates éthiques. Le couple d’artistes Simon Yates et Jo-Ann Lancaster creuse son 
sillon politico-écolo avec une toute nouvelle création. » 
Stéphanie Barioz - TÉLÉRAMA

« Dix jours durant, le Théâtre de la Cité internationale à Paris affiche une 
programmation centrée sur la question du voile islamique. Danse, vidéos, défilé de 
mode et un débat sont au programme. » Philippe Trétiack - ELLE



Salle frontale / Plateau de 216 m2

........................................................
LA COUPOLE – 418 places assises
........................................................

La Coupole avec ses 418 places allie le charme d’une salle à l’italienne, avec 
orchestre, balcons, et plafond d’époque (1936), et le confort d’une salle totalement 
rénovée aux installations techniques modernes.

Salle Frontale – 216 m2

Jauge : Orchestre 300, Balcon 118 + 8 places pour personne à mobilité réduite
Ouverture cadre de scène : 13 m
Ouverture de mur à mur : 17 m
Profondeur : 11 m
Hauteur sous grill : 13 m
Loges : 2 avec douche et WC pouvant accueillir environ 8 personnes chacune.

Comptoir d’accueil ouvrant sur le hall.

Télécharger la fiche technique : http://www.theatredelacite.com/technique/



Salle totalement modulable – Plateau de 330 m2 sans gradin – 196 m2 avec gradin

......................................................
LA GALERIE – 230 places assises
......................................................

La Galerie peut accueillir 230 personnes assises. Son gradin entièrement 
rétractable permet toutes les utilisations. Située au niveau 0 et -1, elle permet une 
extension sur l’extérieur du parc. (barnum ou tente pour buffet…)

Salle totalement modulable : Plateau de 196 m2 avec gradin, 330 m2 sans gradin
Jauge du gradin : 230 places assises + 8 places pour personne à mobilité réduite
Ouverture : 14 m
Profondeur avec gradin : 11 m
Profondeur sans gradin : 22 m
Hauteur sous grill : 6,50 m
Loges : 2 avec douche et WC pouvant accueillir environ 5 personnes chacune.

Comptoir d’accueil ouvrant sur le hall.

Télécharger la fiche technique : http://www.theatredelacite.com/technique/



Salle frontale / Plateau de 96 m2

......................................................................................
LA RESSERRE – 144 places assises + terrasse 120 m2

......................................................................................

La Resserre avec sa jauge modeste et ses murs de briques lui confèrent une 
ambiance intime.
La salle donne sur une terrasse en plein ciel de 120 m2, avec une vue imprenable 
sur le parc de la Cité internationale.

Salle Frontale – 96 m2

Jauge : 144 places assises + places pour personne à mobilité réduite
Ouverture cadre de scène : 7, 50 m
Ouverture de mur à mur : 8 m
Profondeur : 12 m
Hauteur sous grill : 5, 38 m
Loges : 1 avec douche et WC pouvant accueillir environ 8 personnes.
Terrasse : 120 m2

Comptoir d’accueil ouvrant sur le hall.

Télécharger la fiche technique : http://www.theatredelacite.com/technique



Cocktails et restauration…

........................................................................................................................
LE BAR DU THÉÂTRE
90 m2 sur 3 salles + terrasse privée de 84 m2 donnant sur le parc de la Cité
.........................................................................................................................

Le Bar du Théâtre permet dans un cadre bucolique, l’accueil en intérieur de 
100 personnes pour un cocktail, et 80 personnes pour un repas servi assis. 

Avec sa terrasse privée, il augmente sa capacité jusqu’à 250 personnes debout 
et 160 personnes assises. 

Possibilité de monter des tentes chauffées en hiver sur la terrasse.



Pratique…

.................................................
LES + DE CE LIEU ATYPIQUE
.................................................

Située dans le 14e arrondissement de Paris en face du parc Montsouris, la Cité 
internationale universitaire de Paris se trouve à 10 minutes de Châtelet.
Elle dispose d’un environnement verdoyant de 34 hectares, aux architectures 
multiples (Le Corbusier, Claude Parent, Willem Marinus Dudoc.)

+ Accès et stationnement

• Stationnement VIP gratuit et gardienné
• Parking car régie donnant sur les salles

Maison Internationale / CIUP, 17, boulevard Jourdan – 75014 Paris
RER B (connexion directe avec les aéroports Orly et CDG), 
tramway T3 et Vélib – Cité Universitaire
M°4 Porte d’Orléans.
Accès voiture : 10 minutes de l’aéroport Orly, proximité des autoroutes A10, A6 et 
A86.
À 2 minutes des boulevards périphériques, sortie porte d’Orléans ou porte de 
Gentilly.
Parking public Charlety (plus de 400 places) situé à 5 minutes à pieds.

+ Les Espaces

• Trois salles confortables de taille et configuration différentes situées dans la 
même aile de la Maison Internationale et entièrement refaites à neuf en 2005.
• Matériel technique moderne et récent.
• Accès décor de plain-pied et monte charge.
• Équipe technique et d’accueil permanente (possibilité de créer une scénographie 
spécifique à la demande).
• Bonne acoustique.
• Contexte jeune et international, 135 nationalités sont représentées.
• Possibilité d’organiser des événements multiples en lien avec les 40 maisons et 
les différents services composants la Cité (traiteur, espaces pour ateliers…)
• Piscine sportive
• Possibilité d’organiser des ateliers artistiques et de détente avec des 
professionnels du spectacle (Taï chi, danse, théâtre…)

+ Références

Fondation d’entreprises Hermès / IDDRI /  France 3 – Tournoi d’orthographe / 
Ministère de la culture et de la communication – DMDTS : colloque dans le 
cadre de la présidence française de l’Europe / Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives d’HLM / Sagem sécurité / IGS / Festival d’Avignon - Conférence de 
presse / ESKWAD production – tournage…
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