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TARIFS DE LOCATION 

 

CAPACITE DE LA SALLE 
716 places / 647 avec fosse d’orchestre

Parterre : 341 + 6 places PMR.                              

Fosse d’orchestre : 69 

Balcon : 240                                                       

Galeries : 60

 

SPECTACLE PROFESSIONNEL   

Prix par jour (pour 1 spectacle) : Fr. 4'500.--   

Ce prix comprend :    

§ Le matériel technique à disposition dans le 
théâtre (à l’exception du Beamer, et de 
l’accordage du piano, cf fiche technique) 

§ La présence de deux à trois techniciens  
(6 services de max. 4 heures) 

§ La présence de 1 à 2 caissière(s) le soir de 
la représentation 

§ La présence d’un responsable d’accueil, de 
4 personnes (1 service de max. 4 heures) 
au contrôle des entrées, d’un portier à 
l’entrée des artistes pendant le spectacle, 
d’un surveillant au vestiaire et d’une ou 

deux personnes au bar (le bar est géré 
uniquement par le personnel du THEATRE 
LE REFLET  

§ La mise à disposition des loges et du foyer 
(pour une éventuelle réception) 

§ La conciergerie (nettoyage de la salle, du 
foyer et des loges) 

§ Les charges relatives au fonctionnement 
du théâtre (électricité, chauffage, etc.) 

 

Prix pour une représentation supplémentaire le même jour :  Fr. 1’500.--  

 
Jour de répétition ou de montage 

Prix par jour : Fr. 1’000.--  

Ce prix comprend :    

§ Le matériel technique à disposition dans le 
théâtre (à l’exception du beamer, et de 
l’accordage du piano, cf fiche technique) 

§ La présence de deux techniciens  (4 
services de max. 4 heures) 

§ La mise à disposition des loges  

§ Les charges relatives au fonctionnement 
du théâtre (électricité, chauffage, etc.) 
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ECOLES ET SOCIETES LOCALES, CONFERENCES PUBLIQUES 
Prix par jour : Fr. 3'700.--  

Ce prix comprend :    

§ Le matériel technique à disposition dans le 
théâtre (à l’exception du beamer, et de 
l’accordage du piano, cf fiche technique) 

§ La présence de deux à trois techniciens 
(6 services de max. 4 heures)  

§ La présence de 1 à 2 caissière(s) le soir de 
la représentation 

§ La présence d’un responsable d’accueil, de 
4 personnes (1 service de max. 4 heures) 
au contrôle des entrées, d’un portier à 
l’entrée des artistes pendant le spectacle, 
d’un surveillant au vestiaire et d’une ou 

deux personnes au bar (le bar est géré 
uniquement par le personnel du THEATRE 
LE REFLET) 

§ La mise à disposition des loges et du foyer 
(pour une éventuelle réception). 

§ La conciergerie (nettoyage de la salle, du 
foyer et des loges) 

§ Les charges relatives au fonctionnement 
du théâtre (électricité, chauffage, etc.)

 

Prix pour une représentation supplémentaire le même jour :  Fr. 1’500.--.  
 
Jour de répétition ou de montage 

Jusqu’à 4 heures de répétition (2 services) : Fr. 500.-- / Au-delà (max 4 services de 4 heures) : Fr. 1’000.--  

Ce prix comprend :    

§ Le matériel technique à disposition dans le 
théâtre  
(à l’exception du beamer, et de 
l’accordage du piano, cf fiche technique) 

§ La présence d’un ou deux techniciens                 
§ La mise à disposition des loges  
§ Les charges relatives au fonctionnement 

du théâtre (électricité, chauffage, etc.) 

 

 

ASSEMBLEES ET CONFERENCES PRIVEES (SANS BAR) 
Prix par jour : Fr. 1’500.--  

Ce prix comprend :    

§ Le matériel technique à disposition dans le 
théâtre  
(à l’exception du beamer, et de 
l’accordage du piano, cf fiche technique) 

§ La présence d’un technicien  
(1 service de max. 4 heures) 

  
§ La présence d’un responsable d’accueil  

(1 service de max. 4 heures) 
§ La conciergerie (nettoyage de la salle) 
§ Les charges relatives au fonctionnement 

du théâtre (électricité, chauffage, etc.)

 

PROMOTIONS D’ECOLES (SANS BAR) 
Prix par jour : Fr. 600.--  

Ce prix comprend :    

§ Le matériel technique à disposition dans le 
théâtre  
(à l’exception du beamer, et de 
l’accordage du piano, cf fiche technique) 

§ Technique comprise  
§ Personnel d’accueil 

§ La conciergerie (nettoyage de la salle) 
§ Les charges relatives au fonctionnement 

du théâtre (électricité, chauffage, etc.)

Prix d’une session supplémentaire le même jour :  Fr. 200.--  
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FOYER POUR RECEPTION 
Prix par jour : Fr. 500.--  

Ce prix comprend : 

§ L’utilisation des verres du Théâtre  
§ La conciergerie (nettoyage du foyer*) 
§ La présence d’une personne à l’accueil 

§ Les charges relatives au fonctionnement 
du théâtre (électricité, chauffage, etc.) 

 
*Le nettoyage du foyer ne comprend pas le nettoyage des verres qui doivent être lavés et remis en place par 
l’organisateur. Les verres cassés ou perdus seront facturés à L’ORGANISATEUR au prix du jour. 
 
  

UTILISATION DU BAR ET RECEPTIONS 
L’ORGANISATEUR peut décider de l’ouverture du bar ou non lors de sa manifestation. Le bar est géré par le 
THEATRE LE REFLET et le bénéfice lui revient dans son entier. Si l’organisateur désire organiser une réception 
avant ou après sa manifestation, il a le choix entre deux possibilités : 

1) Faire appel à un traiteur et utiliser les boissons du THEATRE LE REFLET qui lui seront facturées au prix 
coûtant. 

2) Faire appel à un traiteur et apporter ses boissons. Les boissons pourront être stockées dans notre 
chambre froide sachant que nous ne libérons pas les tiroirs réfrigérés du bar. 
 

EN AUCUN CAS L’ORGANISATEUR NE POURRA VENDRE SES BOISSONS. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les taxes et impôts relatifs à l’organisation du spectacle sont à la charge du locataire. 

La promotion et l’accueil (repas, hébergement, catering, etc.) du spectacle sont à la charge du locataire. 

L’utilisation du système de billetterie informatique du THEATRE LE REFLET est obligatoire. 

Le recours à du personnel supplémentaire, selon la durée ou la complexité technique ou d’organisation de la 
manifestation ou du spectacle est facturé à part, en accord avec l’organisateur, selon les tarifs suivants : 

 

 Technicien (lumière, son)  : Fr. 55.--/heure  

 Vacataire technique : Fr. 35.--/heure 

 Huissier (entrée des artistes)  : Fr. 17.--/heure 

 Personnel d’accueil  : Fr. 55.--/service de max. 4 heures 

 Personnel de bar : Fr. 110.--/service de max. 4 heures 

 Intendant : Fr. 40.--/heure 

 

 Location Beamer : Fr. 250.--/jour 

 Piano à queue Steinway : prix sur demande  

 

Avant la signature du contrat, L’ORGANISATEUR prendra contact avec le chef technique du THEATRE LE 
REFLET ou son remplaçant afin de définir au mieux ses besoins. 


