


LES SOLUTIONS
ENTREPRISE

LE COMPLEXE DU

RIRE VOUS ACCUEILLE
TOUTE L’ANNÉE

DES SOLUTIONS
PERSONNALISÉES POUR

TOUTES VOS ENVIES

LA FORMULE SPECTACLE + TAPAS
Nous vous proposons une formule spectacle 
+ assortiment de tapas + 2 boissons par 
personne à 35€ par personne, ou la même 
formule avec une coupe de Montagnieu et 
mignardises à 40€.

Servie à 19h30 en semaine et à 19h00 le 
samedi.
Pour les groupes de 10 à 70 personnes.

LES ATELIERS THÉÂTRE ET
TEAM BUILDING
Activité à vocation loisir ou professionnelle. 
Encadrée par des comédiens, voici une ac-
tivité originale qui vous permettra d’amélio-
rer vos prises de parole en public !

Approche particulièrement adaptée pour 
toutes les problématiques qui concernent 
le management, la communication ou la 
relation client. 

LOCATION SIMPLE

Espace réunion en journée. Trois salles à 
votre disposition, toutes équipées avec 
scène, lumières et son.
Possibilité de petit déjeuner, pause café ou 
déjeuner sur place.
Matériel à votre disposition :
Vidéoprojecteur + écran / Paperboard /
Micro / Sonorisation

LES PRIVATISATIONS

Arbre de Noël, voeux de fin d’année, dé-
part à la retraite, vous souhaitez organiser 
un évènement original et convivial, pensez à 
privatiser la salle !
Merci de nous adresser vos demandes par 
mail : contact@lecomplexelyon.com, nous 
vous répondrons dans les 48h.



LE COMPLEXE CAFÉ-THÉÂTRE
7 rue des Capucins / Lyon 1er 

04 78 27 23 59
contact@lecomplexelyon.com
WWW.LECOMPLEXELYON.COM

LES CADEAUX
ENTREPRISE

Le bon cadeau original et complet qui comprend : deux places de spectacle, 
une boisson au choix, un plateau tapas pour 2 et un café ou thé gourmand par 
personne. Valable un an à partir de la date d’achat.

Bons cabdeaux pour une ou deux places va-
lables un an à partir de la date d’achat.

Carte 5 places non nominative, deux places utili-
sables par soir. Carte valable un an à partir de la 
date d’achat.

ABONNEZ-VOUS

LA COMPLEXE BOX

OFFREZ DESBON CADEAUX


