
LE GRAND AMPHITHÉÂTRE 
DU MUSÉUM  
AU CŒUR DE LA SCIENCE

ÉDIFIÉ EN 1788 CE LIEU 

ACCUEILLIT CONFÉRENCES ET 

DÉMONSTRATIONS SCIENTIFIQUES 

PENDANT DEUX SIÈCLES.

ALLIANT HISTOIRE DES SCIENCES 

ET MODERNITÉ ,  CET AMPHI DE 

315 PLACES, EST LE LIEU PARFAIT 

POUR L’ORGANISATION DE 

SÉMINAIRES, COLLOQUES  

OU JOURNÉES D’ÉTUDE.

Location d’espaces



Organisez vos colloques, séminaires, journées d’études dans cet espace de 315 places,  
classé Monument Historique. Sa coursive circulaire dessert des escaliers permettant à vos 
invités d’arriver directement en haut de l’amphithéâtre. Le foyer peut servir de bureau de 
production ou de salle de préparation pour vos intervenants.

Possibilité d’organiser un 
accueil ou des pauses 
café au sein du bâtiment, 
ainsi que des cocktails 
déjeunatoires dans une 
structure temporaire que 
vous installerez sur le Square 
jouxtant l’amphithéâtre.

L’AMPHITHÉÂTRE



Vidéo Projecteur fixe, 1 caméra 
fixe, écran (1) 6m-3m.
Micro col-de-cygne, pupitre 
équipé de 2 micros col-de-cygne, 
micro main HF, micro cravate HF.
Lecteur enregistreur vidéo DV, 
et enregistreur numérique.

Cabine de traduction (2 postes = 
1 langue traduite), Wifi sur demande.

Mobilier complémentaire 
à votre disposition :
Tribune : Tables rectangulaires, 
demi-lunes, chaises.
Pupitre sonorisé (133 x 52 x 52).
Accueil : portants, cintres, 2 comptoirs 
d’accueil + 2 chaises hautes.
Signalétique : poteaux “coupe fil”, 
panneaux affichage A3 et A4.

MATÉRIEL 
À VOTRE DISPOSITION



Vous pouvez également organiser votre déjeuner ou votre soi rée de gala dans un autre espace  
du Jardin des Plantes ,  comme par exemple la Grande Galer ie de l ’Évolut ion.  
Des forfai t s préférent ie ls vous sont proposés .

ESPACE

GAM 
+ 3 balcons GGE

GAM 
+ 2 balcons GGE

GAM 
+ 1 balcon GGE

TARIF 
EUROS HT

CAPACITÉ

200400315

AMPHI DÎNERCOCKTAIL

22 000

350700315 27 000

4001 200315 32 000

NON INCLUS DANS LE 
TARIF DE LOCATION

INCLUS DANS LE 
TARIF DE LOCATION

Sécurité, nettoyage, 
régie d’organisation, 
assurance, moquette, 
frais de traiteur 
et d’hôtesse, 
conférenciers, 
toute installation 
complémentaire.

Visite libre de 
l’exposition 
permanente, fluides 
dans la limite 
des puissances 
disponibles.
Matériel audiovisuel  
et mobilier

ESPACE

Grand  
Amphithéâtre 
du Muséum 
(GAM)

GAM + Square

SURFACE
M2

TARIF 
EUROS HT

PLACES 
ASSISES

480315

Selon
configuration

6 000

10 000

NON INCLUS DANS LE 
TARIF DE LOCATION

INCLUS DANS LE 
TARIF DE LOCATION

Sécurité, nettoyage, 
régie d’organisation, 
assurance, frais de 
traiteur et d’hôtesse, 
toute installation 
complémentaire.

Frais techniques : régie 
organisation, sécurité, 
nettoyage.
Frais d’assurances.
Frais d’occupation des 
surfaces pour le temps de 
montage/démontage.
Frais de réception (traiteur, 
tente, décoration…).

Matériel 
audiovisuel et 
mobilier.
Fluides dans 
la limite des 
puissances 
disponibles.

Matériel 
audiovisuel et 
mobilier.
Fluides dans 
la limite des 
puissances 
disponibles.
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