
LE THÉÂTRE
La Comédie de Paris est si tué au 42 rue 
Pierre Fontaine dans le IXe arrondissement 
de Paris. Dirigé par Jean-Pierre BIGARD, 
c’est un théâtre de 180 places avec balcon. 
Les sièges sont confor tables et la scène est 
proche des spectateurs pour leur plus grand 
plaisir.

LA PIÈCE

Après le spectacle, vous pourrez profiter 
d’un After Show dans un bar mythique de la 
capitale à côté du théâtre. Dès votre arrivée 
toute l’équipe d’A TOUT PRIX vous accueillera 
pour partager un moment convivial autour d’un 
verre et ainsi faire la rencontre des acteurs de 
la pièce. Discutez et échanger avec l’auteure, 
un moment exclusif permettant de vous plonger 
dans les coulisses de l’événement..

AFTER SHOW

Privatisez une soirée avant la représentation 
et offrez à vos convives un moment de 
partage et de convivialité dans un lieu 
mythique de la capitale qui se situe à 
deux pas du Théâtre, afin de partager un 
apéritif ou un repas avant l’événement.

BEFORE SHOW

Véronique, directrice d’agence dans les assurances est 
en couple depuis 3 ans avec Barnabé, son assistant. 
Mais la cohabitation dans leur petit meublé s’avère 
difficile depuis qu’elle l’a licencié. Sans qu’ils le 
sachent, une grosse somme d’argent est cachée dans 
leur salon. Et ce pactole doit être À TOUT PRIX récupéré 
par Daniel, un vrai bras cassé ! Coups de gueules, 
rebondissements explosifs, séductions, intrigues ... 
Comment cette histoire va-t-elle finir ? 

Venez découvrir la pièce de 
Théâtre À TOUT PRIX et vivez 
une expérience immersive.

SOIRÉE
ENTREPRISES

À TOUT PRIX est une pièce moderne, 
humoristique, avec un trio complice dont 
les quiproquos et les comiques de situations 
sont les principaux ingérdients. Une pièce 
dynamique, rythmée, qui vous fera passer 
un très bon moment.

LE RÉSUMÉ

Des animations seront mises en place 
spécialement pour vous ce soir là, un espace 
photo sera dédié à votre équipe et ainsi vous 
garderez un moment mémorable de cette 
soirée. 

ANIMATIONS
Entreprises dès 10 personnes 
personnalisation sur mesure. 
Cocktail dinatoire. Des tapas 
(sur commande). Pour votre 
entreprise nous organisons 
une prise en charge 
personnalisée en fonction de 
vos attentes.


