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-THEATRE

CAFE

Fondé en 1987, cette salle de spectacle a une
capacité de 120 places assises avec une disposition façon cabaret et d’un espace bar.
La programmation de l’Espace Gerson est axée
sur l’humour : one man show, comédie, plateau d’humoristes.
La découverte et l’accompagnement de nouveaux talents de l’humour sont une particularité
du lieu.
L’Espace Gerson a vu passer de nombreux
comédiens aujourd’hui reconnus du grand public comme Florence Foresti ou encore de Stéphane Guillon.
Certains viennent roder leur nouveau spectacle
dans cette salle mytique de Lyon. Les derniers
étant Gad Elmaleh ou encore Anne Roumanoff.

LE

BAR

L’Espace Gerson est un café-théâtre au coeur
du Vieux Lyon, dans le quartier Saint-Paul
dans le 5ème arrondissement.

Le bar de l’Espace Gerson
est un espace confortable et
convivial de 50 m2 qui peut
acceuillir jusqu’à 40 personnes pour un cocktail ou
un buffet.
C’est aussi l’endroit où les
spectateurs viennent boire
un verre avec l’équipe et
échanger avec les artistes à
l’issue des représentations.

Contact : Céline Abrahamian - 04.78.27.96.99 - contact@espacegerson.com

DE SALLE

LOCATION

Un séminaire, une réunion, un évènement d’entreprise, un cocktail dinatoire...?
Pensez Gerson ! Nous nous occupons de tout !
Notre salle est composée : d’une scène de 10m2, d’un espace de 150m2 composé
de tables et de chaises ainsi que 40m2 de mezzanines pouvant contenir 120 personnes. Mise en disposition d’ un paperboard, d’un écran et d’un rétroprojecteur.
Tarifs H.T : 300€ la journée / 200€ la demi journée (dégressif sur plusieurs jours)
Tarifs en soirée : devis sur demande.

LES

Notre équipe vous accueille 1h avant le début du
spectacle et vous propose des formules pour les
groupes à partir de 10 personnes.

FORMULES

Formule apéritive : 18€ / personne
Planche mixte
(assortiment de charcuterie et de fromage)
Boisson au choix
(hors bière bouteille et pinte)

Formule dinatoire : 27€ / personne
Planche mixte
(assortiment de charcuterie et de fromage)
Dessert
(assortiment de mignardises)
2 Boissons au choix
(hors bière bouteille et pinte)

Contact : Céline Abrahamian - 04.78.27.96.99 - contact@espacegerson.com

Notre traiteur propose des cocktails dinatoires
adaptés à vos envies et à votre budget !

COCKTAIL FESTIF

26€ H.T / personne (hors boissons)
7 pièces froides
Toast tomate oeuf basilic
Toast écrevisse, coeur de palmier
Triangle saumon fumé
Conchglie farcie rillette de poisson
Chouquette courge canelle
Triangle jambon cru
Triangle bleu d’auvergne
4 cuillères
Moule aigre doux
Caviar aubergine, oeuf de caille
Guacamole
Tartare de légumes à la provencal
5 pièces chaudes
Briochin escargot persillé
Pain d’épice boudin pomme curry
Nem
Samossas
Briochin au chorizo
4 pièces sucrées
Moelleux chocolat
Tartelette aux fruits
Mini Tatin
Macaron
Moelleux marron
Cannelé

Dans cette formule, un pain surprise saumon fumé ou
charcutier de 2 pièces par personne sera proposé par
cocktail commandé (exemple 20 cocktails festifs commandés correspondent à un pain suprise de 40 pièces)

COCKTAIL CLASSIQUE
8 pièces : 10.5€ H.T / personne
10 pièces : 13€ H.T / personne
12 pièces : 15.5€ H.T / personne
15 pièces : 18.5€ H.T / personne

Pièces salées froides
Toast concombre crevettes
Toast écrevisse coeur de palmier
Toast tomate cerise oeuf dur
Toast saucisson beurre
Brioche Chorizo
Chouquette surimi paprika
Triangle jambon cru
Triangle fromage
Triangle jambon persillé
Triangle saumon fumé
Cuillère moule aigre doux
Cuillère caviar d’aubergine oeuf de lump
Pièces sucrées
Mini moelleux chocolat
Macaron
Mini tartelette aux fruits
Mini cake
Mini tarte citron
Mini Tatin
Mini moelleux marron
Cannelé

FORFAIT BOISSONS A VOLONTE :
6€/personne

(pots lyonnais vin blanc et rouge, jus de fruit, eau
gazeuse)
Supplément café : 1€/personne

Contact : Céline Abrahamian - 04.78.27.96.99 - contact@espacegerson.com

COCKTAILS DINATOIRES

LES

LES

CADEAUX D’ENTREPRISE

L’Espace Gerson vous propose
un cadeau sur mesure pour vos
salariés :
Le chèque-cadeau spectacle au
choix valable 1 an !*

14€/chèque cadeau

au lieu de 16€
(Possibilité de dégressif à partir de
20 chèques-cadeaux commandés)

Pensez à la formule

« Humour à deux » à 61€
au lieu de 66€

> 2 chèques cadeaux spectacle
> 2 boissons au choix
> 1 planche mixte (charcuterie et fromage)
> 2 desserts (mignardises)
*hors soirées spéciales et hors les murs

Pour les Gerson addict, offrez l’abonnement !

50€/abonnement

valable pour 5 spectacles au choix* pendant 1 an
Avantages abonnés :
>Accès privilège aux spectacles hors les murs
> Invitations les lundis «découverte»
*hors soirées spéciales

Devenez partenaires et profitez d’avantages !
> Tarif réduit de 14€ au lieu de 16€ (pour le salarié et son conjoint)
> Tarif préférentiel pour les spectacles hors les murs (selon le spectacle)
> Offre exclusive de promotions
> Envoi de newsletters et du programme papier
Demandez la convention de partenariat !
Contact : Céline Abrahamian - 04.78.27.96.99 - contact@espacegerson.com
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