Beausobre

Théâtre et Foyers

Le

Théâtre

Le Théâtre de Beausobre, à Morges, a eu 20 ans en 2006 et a accueilli des
centaines d’artistes tout genre confondu. Sa naissance a chamboulé la vie
de toute une région et de Morges en particulier. Depuis il n’a pas cessé
d’être un carrefour, un tremplin, mariant les domaines artistiques, mais
aussi les découvertes et les vedettes confirmées d’ici et d’ailleurs.
La qualité du programme attire un public varié venant de toute la Suisse
Romande représentant ainsi un potentiel de 60’000 spectateurs par
saison. Le Théâtre accueille chaque année plus de 60 spectacles variés
dans les domaines du théâtre, de la chanson française, de la musique du
monde et de l’humour.

L’

infrastructure

D’une capacité de 850 places (modulable à 450), le théâtre offre un cadre
privilégié et chaleureux favorisant convivialité et confort. La qualité de la
scène et son équipement technique de haut niveau font de lui un endroit
idéal pour l’accueil de spectacles. L’espace VIP et le Foyer attenant
permettent l’organisation de réceptions privées. Soucieux de soigner
l’image du théâtre et de conseiller ses partenaires, le théâtre de
Beausobre dispose de ses propres services de relations publiques et
d’organisation d’événements.

L’ Espace VIP
Le lieu idéal pour un événement
spécial. Recevez vos clients, partenaires, amis ou collaborateurs
dans un cadre élégant et une
atmosphère festive et partagez
avec eux un moment privilégié.
L’espace VIP situé à proximité des
loges du Théâtre et du bar des
artistes peut accueillir jusqu’à
60 personnes et rencontre un vif
succès auprès des partenaires du
Théâtre.

Les

Foyers

Attenant au Théâtre, le Foyer divisible en plusieurs espaces peut
recevoir jusqu’à 700 personnes pour des cocktails et 500 pour
des repas assis.
Ces salles, entièrement modulables et équipées d’un office et
d’une grande cuisine, permettent d’accueillir des assemblées,
séminaires, congrès, conférences et diverses soirées privées.
Ils peuvent être utilisés simultanément avec le théâtre.

Soirées privées

jusqu’à 800 personnes

Le Théâtre de Beausobre offre la possibilité d’organiser des soirées
entièrement privées clef en main comprenant conseil dans le choix du
spectacle, négociations du contrat, accueil de l’artiste, organisation de la
réception, mise en place de l’infrastructure pour l’accueil des invités.
Le théâtre est à votre disposition pour étudier votre projet, vous conseiller
et vous aider à organiser votre soirée !

Partenariats
Le Théâtre propose plusieurs possibilités de partenariats visant ainsi à
trouver la solution parfaite et sur mesure pour chaque entreprise.
pour plus de renseignements : clubpartenaires@beausobre.ch

Plan

d’accès

Caractéristiques

Caractéristiques

Beausobre comprend un théâtre,
un espace VIP, des foyers ainsi
qu’un restaurant.

- Modulables en 5 salles insonorisées

générales

- Accès aisé : en voiture (sortie
autoroute Morges-Est depuis
Lausanne, Morges-Ouest depuis
Genève) ou via les lignes 1 et 2
des transports publics morgiens
(toutes les 30 minutes jusqu’à 23 h 30)
- Parking couvert et places extérieures

Caractéristiques

du Théâtre

- Capacité de 850 places,
salle modulable à 450
- Possibilité de billetterie informatisée
- Fosse d’orchestre
- Sonorisation
- Éclairage
- Cinéma 16 et 35 mm
- Techniciens à disposition

des foyers

- Capacité : jusqu’à 700 personnes
- Cuisine professionnelle agencée
avec économat, chambre froide
et lave-vaisselle

Renseignements

et informations

Théâtre de Beausobre
2, avenue de Vertou
CH-1110 Morges
Tél : 021 804 15 65
e-mail : info@beausobre.ch
site internet : www.beausobre.ch

Restaurant

de Beausobre

Tél : 021 801 91 20

