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Informations musées / 

Emmanuelle Farey - Service des Publics des musées en charge des publics adultes et 

des Relations publiques - efarey@marseille.fr - 04 91 14 58 28

Informations Opéra / 

Guillaume Schmitt - Responsable des Relations Extérieures et de l’Action Culturelle 

gschmitt@marseille.fr - 04 91 33 10 50 

Informations Odéon / 

Sophie Duffaut - Adjointe Artistique - sduffaut-externe@marseille.fr

dac-administration-odeon@marseille.fr 04 96 12 52 77

Mécénat / Privatisation / 

Laurence Lévy - Chargée de mission

llevy@marseille.fr - 04 91 55 15 51
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Les musées de Marseille proposent aux professionnels 
des espaces de réception et une diversité de lieux et 
d’ambiances pour organiser un événement, un colloque 
ou une soirée privée alliant à la fois culture, évasion et 
délassement. 

Les musées de Marseille, labellisés Musées de France, représentent un fonds patrimonial 

de plus de 100 000 œuvres. 

La municipalité gère dix musées implantés dans des sites patrimoniaux comme le musée 

Cantini et sa collection d’art moderne, des monuments historiques classés comme 

la Vieille Charité qui accueille le musée d’arts africains, océaniens, amérindiens et le musée 

d’archéologie méditerranéenne, le Palais Longchamp abritant le musée des beaux-arts 

et le muséum d’histoire naturelle, le Château Borély avec le musée des arts décoratifs, 

de la faïence et de la mode... 

Certains s’inscrivent résolument dans des espaces contemporains tels le [mac] (musée 

d’art contemporain) et encore le musée d’histoire de Marseille au cœur de la cité antique.

les
musées
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Situé au cœur du centre ville, à deux pas du Vieux-Port, surplombant 
le site archéologique du Port antique, le musée d’histoire de Marseille 
est un cadre idéal pour l’organisation de colloques et manifestations. 

Le musée d’histoire de Marseille s’étend sur plus de 15 500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands 

musées d’histoire en France et en Europe. 

Situé à deux pas du Vieux-Port, la nouvelle architecture du musée recrée un lien intime entre la ville, 

son musée et le site archéologique du Port antique. 

Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m², des espaces d’exposition temporaire, un 

atelier pour le public scolaire, un auditorium de 200 places, un centre de documentation et un cabinet 

d’arts graphiques.

musée
d’histoire

Adresse
Site de la voie historique / 2, Henri-Barbusse - 13001 Marseille 

musee-histoire.marseille.fr 
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr 

Accès 
Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse 

Métro ligne 1, station Vieux-Port ou Colbert / Métro ligne 2, station Noailles
Tramway ligne 2, station Belsunce-Alcazar 

Parking Centre Bourse ouvert 7/7 
Accès pour les personnes à mobilité réduite, depuis le parking Centre Bourse 

Services 
Personnes à mobilité réduite : accès par le baladoir piéton ou le Centre Bourse

Ascenseurs 
Contacts 

Service des publics des musées Emmanuelle Farey 
04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Hall d’accueil (400 m²) 
Petit-déjeuner / Après bureau 
Soirée 

200 personnes 
(cocktail debout) 4 000 € 

10 000 €

Auditorium 200 places 1 000 € / 4h

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Hall d’accueil

Vue extérieureAuditorium
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Un lieu d’exception chargé d’histoire pour organiser tous types de 
réceptions et d’événements privatifs ou professionnels. 

Le Mémorial de la Marseillaise est un endroit unique au monde qui retrace, au travers d’un parcours 

scénographique multimédia, l’histoire de La Marseillaise, hymne national français.

mémorial 
de la 
marseillaise

Adresse
Site de la voie historique

23-25, rue Thubaneau - 13001 Marseille
memorial-de-la-marseillaise.marseille.fr

musee-histoire-marseille-voie-historique.fr 
Accès 

Métro ligne 1, Station Vieux-Port
Métro ligne 2, Station Noailles

Tramway ligne 2, Station Belsunce-Alcazar
Parking Centre Bourse ouvert 7/7 

Services 
Accès personnes à mobilité réduite

Label Tourisme & Handicap
Vestiaire 

Contacts 
Service des publics des musées Emmanuelle Farey

04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Cour intérieure (250 m²) 
Petit-déjeuner de 8h30 à 10h 
Soirée 

500 personnes 
(cocktail debout) 1 500 €

3 000 €

Hall d’accueil (90 m²)

Salle du jeu de Paume (175 m²) 
Petit déjeuner / Après bureau Soirée  

180 personnes 
(cocktail debout) 
350 personnes 
(cocktail debout)

1 500 €

3 000 € 

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32)  

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Cour intérieure

Salle du jeu de Paume

Vue extérieure
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Située au cœur du quartier du Panier, à deux pas de la Cathédrale de 
la Major, la Vieille Charité est un joyau architectural et un écrin pour 
accueillir et organiser vos soirées et manifestations.

Edifiée en 1640 afin d’y accueillir les nécessiteux, la Vieille Charité doit son nom à sa fonction sanitaire 

et sociale et à l’édit royal sur « l’enfermement des pauvres et des mendiants ». 

Au centre de la cour, une chapelle à coupole ovale, dans le style baroque, construite par Pierre Puget, 

est une œuvre d’art à part entière. 

Restaurée dans les années 1980, la Vieille Charité abrite aujourd’hui plusieurs structures culturelles : 

le musée d’archéologie méditerranéenne, le musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens, des salles 

réservées aux expositions temporaires ainsi qu’une salle de conférence et de projection Le Miroir.

la vieille
charité

Adresse
La Vieille Charité / 2, rue de la Charité - 13002 Marseille 

Accès 
Métro ligne 2 : arrêt Joliette

Tramway ligne 2 arrêt Sadi-Carnot ou République-Dames
Bus lignes 35, 49, 55 arrêt Joliette

Parkings du Mucem, Vieux-Port, République 
Services 

Accès handicapés, ascenseur,
accès véhicule pour personne à mobilité réduite. 

Contacts 
Service des publics des musées Emmanuelle Farey

04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Chapelle
Cour d’honneur 
Petit-déjeuner / Après bureau Soirée 

Chapelle :
130 personnes 
(cocktail debout) 
Cour : 
1 000 personnes 
(cocktail debout)

3 000 € 
10 000 €

Salle de conférence sonorisée 
« Le Miroir » 98 places 500 € / 4h 

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Vue extérieure Chapelle

Salle de conférence

Arcades
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Sous le péristyle du palais, surplombant la fontaine du château 
d’eau, vous découvrirez, lors d’une soirée féérique, Marseille à vos 
pieds et la mer à l’horizon.

Ce palais construit sous le Second Empire, commémore l’arrivée à Marseille des eaux du canal de la 

Durance. Il est l’œuvre d’Henry Espérandieu, l’architecte de Notre-Dame de la Garde et de l’ancienne 

école des beaux-arts. 

Le Palais est complété par un vaste parc paysager et l’ancien jardin zoologique dont subsiste encore 

l’architecture exotique.

palais
longchamp

Adresse
Palais Longchamp  / 13004 Marseille

Musée des beaux - arts 
musee-des-beaux-arts.marseille.fr 

Muséum d’histoire naturelle 
www.museum-marseille.org

Accès 
Métro ligne 1 arrêt Cinq-Avenues / Longchamp 

Tramway ligne 2 arrêt Longchamp
Services 

Accès personnes à mobilité réduite 
(uniquement au musée des Beaux-Arts) 

Contacts 
Service des publics des musées Emmanuelle Farey

04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 

Vue extérieure

Péristyle soirée de gala
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Le musée des beaux-arts est le plus ancien des musées de Marseille (1804). Il est installé depuis 1861 

au Palais Longchamp. Son décor intérieur a été confié aux plus grands artistes de l’époque. L’escalier 

monumental abrite deux grandes compositions peintes par Puvis de Chavannes, Marseille colonie 

grecque et Marseille porte de l’Orient.

Sur deux niveaux, le musée présente un panorama de quatre siècles de l’art européen du XVIe au 

XIXe siècle. Les toiles des grands maîtres italiens, français et des Écoles du Nord, l’exceptionnel ensemble 

des peintures et sculptures du plus grand artiste baroque français, Pierre Puget, né à Marseille en 1620, 

ainsi que la présence des plus importants chefs d’œuvres de l’École de Marseille sont des temps forts 

du parcours muséal.

Le muséum a été créé sous la double impulsion du marquis de Montgrand, maire de Marseille, et du 

Comte de Villeneuve-Bargemon, préfet des Bouches-du-Rhône.

En 1869, le muséum d’histoire naturelle s’implante dans l’aile Est du Palais Longchamp pour célébrer 

les Arts et les Sciences. Le muséum a été classé 1re catégorie en 1967, comme neuf grands muséums 

de France, pour la richesse de ses collections. À la rencontre des cultures et des espaces naturels de 

l’Europe et de la Méditerranée, il offre un panel large et diversifié de curiosités avec ses collections de 

botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines. 

ESPACES PRIVATISABLES
AILE OUEST

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Péristyle nord et Dôme 
(120m² en extérieur) Soirée  

300 personnes 
(cocktail debout) 12 500 €

Péristyle nord, sud et Dôme 
en extérieur Soirée

400 personnes 
(cocktail debout) 17 500 €

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

ESPACES PRIVATISABLES
AILE EST

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Muséum d’Histoire Naturelle 
Soirée  300 personnes 10 000 €

Salle Terre du Vivant, 
Salle Safari, Salle Terre des Hommes 
Journée
Soirée ou journée

300 personnes 1 000 € / 4h 
2 000 €

Salle de conférence (150 m²) 
Journée
Soirée

80 places 500 € 
700 €

Salle de l’atelier pédagogique (100 m²) 
Journée
Soirée

35 personnes 400€ / 4h 
600 €

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

musée des
beaux-arts

muséum
d’histoire
naturelle

16
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Cet hôtel particulier situé au cœur de la ville est un écrin luxueux 
idéal à l’organisation de vos soirées de prestige.

Édifié en 1694 par la Compagnie du Cap Nègre, acheté en 1709 par la famille de Montgrand, le musée 

fut acquis sous le Second Empire par Jules Cantini, important marbrier qui prit part à la construction 

de nombreux édifices civils et religieux à Marseille. Grand amateur d’art, celui-ci en fit don à la Ville en 

1916 afin qu’il devienne un musée consacré à l’Art de notre temps. 

Ce prestigieux établissement culturel marseillais est consacré à l’Art moderne de 1900 aux années 1960. 

Cet édifice est un joyau patrimonial qui abrite des salons organisés autour d’un escalier majestueux, 

un jardin et une cour intérieure.

musée
cantini

Adresse
19, rue Grignan - 13006 Marseille 

musee-cantini.marseille.fr
Accès 

Métro ligne 1 station Estrangin-Préfecture
Bus ligne 18 arrêt Préfecture

Ligne 21 arrêt Canebière / Saint-Ferréol
Ligne 54 arrêt Estrangin / Puget

Parkings Préfecture, Charles-de-Gaulle, Breteuil 
Services 

Accès personnes à mobilité réduite, ascenseur, 
signalétique aux normes AFNOR 

pour les malvoyants, accès véhicule pour personnes 
à mobilité réduite sur demande, 

Label Tourisme et handicap, vestiaire.  
Contacts 

Service des publics des musées Emmanuelle Farey
04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Hall d’entrée deux salons (155 m²)
Cour intérieure / Jardin extérieur (100 m²) 
Petit déjeuner
Soirée 

120 personnes 
(cocktail debout) 3 000 €

7 500 €

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Hall d’entrée

Vue extérieureCour intérieure

Cour intérieureSalle des pas perdus

Espace enfants



20 21

Au cœur du Parc Borély surplombant la mer, le Château Borély est 
un lieu de réception élégant et rare pour des soirées d’été. 

Dès sa construction à la fin du XVIIIe siècle, la bastide Borély est considérée comme la plus belle de 

Provence, parmi celles édifiées par la bourgeoisie enrichie par le commerce avec les pays d’Orient.

Symbole de l’art de vivre au XVIIIe siècle, le décor intérieur reflète le goût artistique raffiné de Louis-

Joseph Denis Borély et présente la particularité des demeures des régions ensoleillées, partagées entre 

les appartements d’hiver et d’été. Le château Borély offre un sublime écrin pour les riches fonds d’Arts 

décoratifs des musées de Marseille.

château borély 
musée des 
arts décoratifs 
de la faïence 
et de la mode 

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Hall d’entrée et salle des « pas perdus » (130 m²) 
Petit-déjeuner / Après bureau 
Soirée 

120 personnes 
(cocktail debout) 

4 000 €
10 000 €

Cour d’honneur

1 000 personnes
(plus de 3 000 
personnes dans 
la cour d’honneur 
et le parvis devant 
le bassin)

10 000 €

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Hall d’accueil Vue du jardin

Salon doré Entrée

Cour d’honneur Salle des pas perdus

Chapelle

Adresse
Château Borély

Parc Borély 132, avenue Clot-Bey - 13008 Marseille 
musee-borely.marseille.fr 

Accès 
Métro ligne 2 Rond -Point du Prado,

puis bus 19 ou 44 ou 83
Parking 48, avenue Clot-Bey, sortie Parc Borely

Services 
Accès personnes à mobilité réduite, ascenseur 

Contacts 
Service des publics des musées Emmanuelle Farey

04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 
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Un lieu résolument contemporain pour organiser vos événements, 
colloques ou soirées.

Le musée d’art contemporain de Marseille [mac] est l’un des lieux phare de l’art contemporain en 

région. Doté de l’une des collections les plus complètes en France, il recèle en son sein des trésors 

remarquables. Parmi les pièces les plus exceptionnelles, les œuvres de César, né à Marseille. 

Cet édifice du XXe siècle est doté d’un jardin où est installé un ensemble d’œuvres contemporaines qui 

complètent la présentation. 

Le [mac] est le reflet de son époque et intègre dans sa collection les mouvements les plus marquants 

de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.

musée d’art 
contemporain

Adresse
69, avenue d’Haïfa - 13008 Marseille 

mac.marseille.fr 
Accès 

Métro ligne 2 Rond-Point du Prado
Bus lignes 23 et 45, arrêts Haïfa Marie-Louise 

et Hambourg-Haïfa 
Services 

Accès personnes à mobilité réduite  
Contacts 

Service des publics des musées Emmanuelle Farey
04 91 14 58 28 / efarey@marseille.fr 

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Cour d’entrée (300 m²) en extérieur 
Hall d’accueil (140 m²) 
Petit-déjeuner / Après bureau 
Soirée 

300 personnes 
(cocktail debout) 3 000 €

7 500 €

Auditorium Forfait 750 € / 4h

(gardiennage, nettoyage, sécurité, 
conférenciers, billet d’entrée au musée 
calculés en fonction du nombre de personnes 
accueillies (cf. prestations obligatoires p. 32) 

+ forfait 
prestations 
obligatoires

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Vue extérieure

Hall d’accueil Le café

AuditoriumCour d’entrée
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formules
proposées

Les mises à disposition d’espaces au sein des musées 
s’entendent vides d’œuvres avec la possibilité d’accéder aux 
expositions temporaires ou aux collections permanentes, avec ou 
sans conférencier selon le choix de l’organisateur (cf. tarification 
en vigueur). 

La formule petit-déjeuner - 8H30 à 10H
Elle permet d’accueillir les invités pour une réunion informelle avant de commencer sa journée 

professionnelle et avant l’ouverture du musée au public. 

La formule après bureau - 18H30 à 20H
Elle permet, après la fermeture du musée au public, d’organiser une visite du musée précédée ou suivie 

d’un apéritif. 

La formule soirée - 19H à 23H
Elle offre à l’organisateur la possibilité de concevoir un événement : l’accueil d’invités dans un espace 

muséal avec une visite de l’exposition temporaire ou des collections permanentes, précédée ou suivie 

d’un apéritif, cocktail dînatoire ou dîner assis (en fonction de la capacité d’accueil). 

La visite prestige 
La visite prestige constitue une valeur ajoutée de très grande qualité pour l’entreprise ou l’association 

désireuse de proposer à ses clients ou collaborateurs une soirée culturelle. Cette formule plus souple 

que la soirée privée, permet de visiter l’un des musées de la Ville en dehors des horaires d’ouverture au 

public (18h à 20h). 

Selon le choix de l’organisateur la visite peut être libre ou guidée par un conférencier. Dans ce dernier 

cas, elle s’adresse à un groupe constitué de 30 à 60 personnes maximum. Le tarif 2016 est de 35€ par 

personne (tarif révisable annuellement).
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Un des éléments majeurs de la vie culturelle de Marseille, l’Opéra est 
reconnu sur le plan national et international pour la qualité et la richesse 
de sa programmation. Cette institution incontournable occupe une place 
centrale dans le panorama culturel de la Cité.

L’Opéra Municipal a vu le jour quelques mois avant la Révolution Française en 1787. 

Il était alors appelé Grand Théâtre, faisant de Marseille la seconde Cité française à posséder son propre 

opéra après Bordeaux. Ravagé en 1919 par un incendie, seuls subsistent aujourd’hui les colonnes 

du péristyle aux effets imposants et les murs maîtres. Véritable bijou architectural, l’établissement est 

exceptionnel pour son mariage esthétique entre la colonnade de l’époque XVIIIe et le style des années 

1920.

opéra 
de marseille

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* HT
SAISON 
2016 2017**

Grande salle 
Forfait sonorisation + micro 1832 places 12 500 € - 500 €

Grand foyer « Ernest Reyer » 
Différentes options : concert de chambre 
et / ou conférence, dîner assis (10 tables de 10 
personnes), cocktail dînatoire... 
Matinée ou soirée - hors spectacle
Mise à disposition avant et à l’issue d’une représentation 
Mise à disposition avant ou à l’issue d’une représentation 
Sonorisation + micro
Installation Foyer 200 (chaises mises à disposition)

300 personnes 
debout
200 assises

3 100 € / 4h 
3000 € 
2000 € 
500 €  
500 €

Petits foyers « Jacques Karpo » 
et « Louis Ducreux » 
Avant et à l’issue d’une représentation 
À l’issue d’une représentation
En matinée ou soirée, hors spectacle 
Lors des entractes 

35 personnes 550 €
450 € 
450€ / 4h 
170 €

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Adresse
2, rue Molière - 13001 Marseille

Accès 
Métro Ligne 1 station Vieux-Port / Canebière 

Tramway ligne 3 station Rome / Davso
Bus 83, 81, 80, 61, 55 station Vieux-Port 

Cours Jean Ballard 
Parkings Indigo Charles de Gaulle et 

Cours d’Estienne d’Orves

Contacts 
Guillaume Schmitt, 

Responsable des Relations Extérieures 
et de l’Action Culturelle 

04 91 33 10 50 / gschmitt@marseille.fr 
Secrétariat administratif 

04 91 55 21 12 / 04 91 55 21 13
dac-administration-opera@marseille.fr

Vue d’extérieur

Foyer Louis Ducreux Foyer Louis Ducreux 

Foyer Jacques Karpo

Grand Foyer Ernest Reyer

Grand Foyer Ernest Reyer

Grande salle

Grande salle
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Situé au coeur du centre ville sur la mythique Canebière, l’Odéon 
vous accueille pour l’organisation de colloques, conférences et 
cocktails dans une ambiance feutrée et conviviale.

La construction du Théâtre Municipal de l’Odéon commence en 1928, sur les bases des anciennes 

écuries servant aux transports en commun de la Ville. 

Depuis sa création, l’Odéon a été dédié au music-hall, accueillant revues, opérettes et spectacles 

musicaux. 

Le Théâtre de l’Odéon offre toujours un vaste programme, des pièces dédiées au grand public, des 

classiques de l’opérette, au théâtre de boulevard.

théâtre 
de l’odéon

ESPACES PRIVATISABLES CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Salle de spectacle 
Sonorisation  774 places 6 000 € 

700 €

Espace bar (72 m²)
Possibilité de concevoir un événement avec 
cocktail dînatoire (en fonction du nombre 
d’invités) et d’assister à une représentation, 
(en fonction des disponibilités). 
Sonorisation Espace bar

100 personnes 
debout

850 €

450 €

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la 
discrétion de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

Adresse
162, la Canebière - 13001 Marseille

Accès 
Métro ligne 1 station Réformés-Canebière, 

Métro ligne 2 station Noailles
Tramway ligne 1, station Noailles, 

Tramway ligne 2, station Réformés 
Bus 33, 34, 49, 81 Parking Gambetta

Contacts 
Sophie Duffaut, Adjointe Artistique 

sduffaut-externe@marseille.fr 
dac-administration-odeon@marseille.fr 

04 96 12 52 77

Vue extérieure

Espace barSalle de spectacle
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les lieux 
en un coup d’œil

SITES ESPACES 
PRIVATISABLES

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* HT
SAISON
2016-2017 **

Opéra

Grande salle
Forfait sonorisation + micro 1832 places 12 500 €

500 €

Grand foyer « Ernest Reyer »
Différentes options : concert de chambre 
et / ou conférence, dîner assis 
(10 tables de 10 personnes), cocktail 
dînatoire...
Matinée ou soirée - hors spectacle
Avant et à l’issue d’une représentation
À l’issue d’une représentation
Sonorisation + micro
Installation Foyer (200 chaises mises à 
disposition)

300 
personnes
debout / 
200 assises

3 100 € / 4H
2 700 €
1 700 €
500 €
500 €

Petits foyers « Jacques Karpo » 
et « Louis Ducreux »
Avant et à l’issue d’une représentation
À l’issue d’une représentation
En matinée ou soirée, hors spectacle
Lors des entractes

35 personnes 550 €
450 €
450 € / 4H
170 €

Odéon

Salle de spectacle
Sonorisation 774 places 6 000 €

700 €

Espace bar (72 m²)
Possibilité de concevoir un événement avec 
cocktail dînatoire (en fonction du nombre 
d’invités) et d’assister à une représentation, (en 
fonction des disponibilités).
Sonorisation Espace bar

850 €

450 €

SITES ESPACES 
CONFÉRENCES

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Musée d’histoire 
de Marseille Auditorium 200 places 1 000€ / 4h 

La Vieille Charité Salle de conférence « Le Miroir » 98 places 500 € / 4h

Muséum d’histoire 
naturelle Salle de conférence 80 places

500 € 
journée
700 € 
soirée 19h/ 23h

Musée d’art 
contemporain Auditorium 178 places 750 € / 4h

* frais d’organisation et de réception (traiteur, service, décoration...) à la charge de l’organisateur - choix du traiteur à la discrétion 
de l’organisateur (cf. frais d’organisation). ** tarifs révisables annuellement

SITES ESPACES 
PRIVATISABLES

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

TARIFS* 2016 
EN VIGUEUR**

Musée d’histoire
de Marseille Hall d’accueil (400 m²)  200 personnes 

4 000 € 
petit-déjeuner
et après bureau
10 000 € 
soirée 19h / 23h

Mémorial
de la Marseillaise

Cour intérieure (250 m²) 500 personnes

1 500 € 
petit-déjeuner 
8h30 / 10h
3 000 € 
soirée 19h / 23h

Hall d’accueil (90 m²)
+ 
Salle du Jeu de Paume 
(175 m²)

180 personnes

350 personnes

1 500 € 
petit-déjeuner
et après bureau
3 000 € 
soirée 19h / 23h

La Vieille Charité
Chapelle 
+ Cour d’honneur 
(130 m²)

130 personnes
1000 personnes

3 000 € 
petit-déjeuner`
et après bureau
10 000 € 
soirée 19h / 23h

Palais Longchamp
Musée des beaux-arts

Péristyle nord et Dôme 
(120 m²) en extérieur 300 personnes 12 500 € 

soirée 19h / 23h

Péristyle nord, sud et Dôme 
en extérieur 400 personnes 17 500 € 

soirée 19h / 23h

Palais Longchamp
Muséum d’histoire 
naturelle

Muséum d’histoire Naturelle 10 000 € 
soirée 19h / 23h

Salles : Terre du Vivant, 
Safari, et Terre des Hommes

300 personnes
1 000 € 
en journée / 4h
2 000 € 
soirée ou journée

Salle de l’atelier
pédagogique (100 m²) 35 personnes

400 € 
en journée / 4h
600 € 
soirée 19h / 23h

Musée Cantini

Hall d’entrée - 2 salons 
(155 m²)
Cour intérieure et jardin 
(100 m²)

120 personnes

3 000 € 
petit-déjeuner 
8h30 / 10h
7 500 € 
soirée 19h / 23h

Château Borély
Musée des arts 
décoratifs,
de la faïence et de la 
mode

Hall d’entrée et 
Salle des pas perdus 
(130 m²)

120 personnes

4 000 € 
petit-déjeuner
et après bureau
10 000 € 
soirée 19h / 23h

Cour d’honneur

1 000 personnes
(Jusqu’à 3 000 
personnes
(cour d’honneur + 
parvis)

10 000 €

Musée d’art
contemporain

Cour d’entrée 
(300 m²) en extérieur 
Hall d’accueil (140 m²)

300 personnes

3 000 € 
petit-déjeuner
et après bureau
7 500 € 
soirée 19h / 23h
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mode 
d’emploi

Adresser la demande par mail 
• pour les musées à Emmanuelle Farey : efarey@mairie-marseille.fr 
• pour l’Opéra à Guillaume Schmitt : gschmitt@mairie-marseille.fr 
• pour l’Odéon à Sophie Duffaut : sduffaut-externe@mairie-marseille.fr 

Informations requises
• Nom de l’organisateur et/ou de l’entreprise cliente (le cas échéant) 
• Objet de la manifestation
• Date souhaitée
• Nombre de personnes attendues
• Type d’événement envisagé
• et tout autre renseignement utile à la contractualisation 

La réunion logistique 
Sur site est organisée avec le responsable du site 4 semaines avant la date de la manifestation pour élaborer le 
cahier des charges. La convention d’occupation temporaire est établie entre les parties à l’issue de la réunion 
logistique et formalise l’accord. 

Autorisations 
Le cahier des charges est soumis aux Services techniques de la Ville, notamment la Commission de sécurité. 
La convention d’occupation temporaire est signée au plus tard 15 jours avant la manifestation. 

Le calendrier des interventions est transmis au responsable 
du site concerné au plus tard 48 h avant le début du montage de la manifestation : nom des prestataires 
attendus (traiteur, entreprises d’installation...), heure d’arrivée, immatriculation des véhicules. 

Prestations obligatoires 
Outre les frais de location, un forfait pour les prestations obligatoires 
(gardiennage, nettoyage, sécurité, conférenciers, billet d’entrée dans le musée) 
est appliqué et calculé en fonction du nombre de personnes accueillies.

Frais d’organisation et de réception
Les frais d’organisation et de réception sont entièrement à la charge de l’organisateur : traiteur, décoration…
Le choix de ces prestataires est laissé à la discrétion de l’organisateur.

NOMBRE DE PERSONNES TARIFS 2016 EN VIGUEUR*

0 à 100  1 200 € 

101 à 200 2 000 € 

201 à 400 2 500 €

Plus de 400 3 500 €

* tarifs révisables annuellement

mécénat

Dans sa démarche de développement du mécénat culturel, la Ville de 
Marseille propose, en direction de ses mécènes, des tarifs préférentiels 
et un accompagnement personnalisé pour l’organisation de soirées, 
colloques et manifestations au sein des espaces culturels de la Ville. 

Que vous soyez un particulier, une fondation, une PME ou un grand groupe, vous pouvez 
contribuer au rayonnement des espaces culturels de la Ville de Marseille. 

Votre contribution est précieuse et peut s’avérer déterminante pour : 
• Soutenir une exposition,
• Participer à l’acquisition ou à la restauration d’œuvres d’art,
• Contribuer à la restauration et à la valorisation du patrimoine culturel, 
• Rendre possible une ambitieuse politique d’accessibilité à la culture pour tous les publics. 

Le mécénat culturel permet par ailleurs aux généreux donateurs de 
profiter d’un accès privilégié à l’ensemble des édifices culturels de 
la Ville de Marseille et à des avantages fiscaux conséquents.
La convention d’occupation temporaire est établie entre les 
parties à l’issue de la réunion logistique et formalise l’accord. 

Contact 
Laurence Lévy
Chargée de mission mécénat - privatisation. Direction de l’Action Culturelle 
llevy@marseille.fr
04 91 55 15 51 / 07 81 70 12 57 
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M I S S I O N  C I N E M A  &  A U D I O V I S U E L  /  C O M M I S S I O N  D U  F I L M

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ATTRACTIVITÉ
ET DE LA PROMOTION DE MARSEILLE   

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
tournages@marseille.fr

www.marseille.fr

Contacts
Samia Baila - accueil de tournage

sbaila@marseille.fr - 04 91 14 64 24

Marlène Victorin - prospection - relation avec les productions
mvictorin@marseille.fr - 04 91 55 45 31

V
ill

e 
d

e 
M

ar
se

ill
e 

- 
D

G
A

P
M

attractive

Aide aux pré-repérages de sites
Mise en relation avec les ressources locales
Assistance logistique
Suivi des autorisations de tournage
Studio de tournages
Bureaux pour les productions et les castings

culture.marseille.fr/cinema/marseille-ville-de-cinema-terre-de-tournage

Assistance in location scouting
Providing contacts with local industries
Logistic services
Issuing films permits
Studio sets
Offices for production and castings
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Rue Paradis
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Rue de la République

La Canebière

Cours Lieutaud
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Quai de Rive-Neuve

Quai du Port

Avenue du Prado

Corniche J.F. Kennedy
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Avenue du Prado

Castellane

Gare Saint-Charles

Noailles

Jules Guesde

Colbert

Sadi-Carnot

Joliette

5 Avenues
Longchamp

 Longchamp

Estrangin/Préfecture

Notre-Dame
de-la Garde

Vieux-Port

Rond-Point
du Prado

Palais
du Pharo

Stade
Vélodrome

Parc
Borély

Lignes 23/45 station HaïfaB
Ligne 23 station
l’Aillaude

B

Vallon
des Au es

A
utoroute A

7

A
utoroute du Littoral

Réformés
Canebière

Ligne 44 Clot-BeyB

Lignes 19 et 83
 Parc BorélyB

 Musée d’histoire de Marseille
  Mémorial de La Marseillaise
  La Vieille Charité
  Palais Longchamp
  Musée Cantini
  Château Borély
  Musée d’art contemporain
  Opéra
  Théâtre de l’Odéon
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M U S É E S   O P É R A   O D É O N

m u s e e s . m a r s e i l l e . f r o p e r a . m a r s e i l l e . f r o d e o n . m a r s e i l l e . f r

Musées de Marseille


