Figure rétro-bohême
de Pigalle
Villa Frochot est un espace du groupe LIEUX D’ÉMOTIONS Lieux parisiens à forte personnalité

Edifice principal de la
secrête avenue Frochot,
Villa Frochot fait figure d’emblème, inspirant les
artistes et voisins de ce quartier en ébullition. Ses
espaces atypiques plongeront vos convives dans
une atmosphère singulière, bohême et artistique.

SURFACE TOTALE :430 m2
Diner assis :

170 personnes

Cocktail : 		

360 personnes

Conférence :

130 personnes

Mariage
Diner assis
Cocktail
Soirée dansante
Conférence
Séminaire

De la Salle de Cabaret
à la salle Hokusaï...

Espaces atypiques

L’espace Hokusai - Dîner face aux vitaux classés

Showroom & Parcours immersif
L’ espace hokusaï , baigné de lumière

Les vitraux classés au patrimoine culturel français

Déjeuner & Diner assis
Salle de cabaret

Du cabaret au cercle de jeu historique de Pigalle

Showroom & Parcours immersif
Mezzanine circulaire

Le bar du Cabaret

Plan d’implantation au format de votre événement

Traiteur
& Animations culinaires

Saveur & Service

PETIT DEJEUNER

“Finesse
et arômes
vous assurent
le plus grand
des plaisirs
gustatifs…”

Traiteur d’émotions
est disponible dans les
salles du groupe Lieux
d’Émotions, comme sur les
événements à l’extérieur.

DEJEUNER
COCKTAIL
DINER ASSIS
ANIMATION CULINAIRE

Expertise Lieu

Nos Chefs de Projet
vous conseillent.

Personnel & Logistique, Prestations techniques,
Configuration des espaces. Lieux d’émotions offre un
dispositif événementiel adapté aux projets les plus créatifs.
Matériel de projection :
1 vidéoprojecteur HITACHI LCD de 4000 lumens
(support ordinateur)
1 écran de projection 2m x 1.5m
Cabine Dj :
Magma CDJ Workstation 400/350 black/silver
Pioneer DJM-350 2 Channel DJ Mixer with USB
Pioneer CDJ-350 Digital Multi-Player
1 micro HF shure pgx bêta 58
Installation de leds au pied des vitraux
(Rouge, bleu, bleu/vert, orange, rose)
Installation luminaires (phares mobiles) en salle
de Cabaret

Mobilier à disposition :
6 guéridons ronds en verre 60 cm de diamètre,
60 cm de haut
8 tables carrées en marbre 60x60cm
7 Banquettes bleu de différentes tailles
8 tables rondes 150cm de diamètre
2 buffets traiteur (2 m x 0.80 cm)
9 paravents en bois
90 chaises Arabesks blanches

Artistes & Talents

Nos animations
visuelles & sensitives.

Quelques artistes & intervenants

OTOP INTERACTIVE

LA COMPAGNIE DES SAULES

DAM DISTRICT - Live & DJ

OTOP Interactive vous propose des animations
(reportage, salon, photo-call, incrustation fond
vert) avec impression immédiate, ainsi que
l’envoi par mail, des photos personnalisées
sur bornes et tablettes. La totalité de nos
prestations sont personnalisables et sont un
atout pour la communication et la diffusion
des messages que vous souhaitez transmettre.

Auteur, comédien et metteur en scène, Xavier
Lafarie propose des productions théâtrales et
musicales innovantes, qui offrent un nouveau
visage à la scène artistique parisienne.
«Charlotte aux Fraises – Cabaret» réinvente
le Burlesque, et puise ses influences dans la
Pop et le Rock’n Roll, à Paris, Londres ou New
York, et…dans les fraises! Accrochez-vous à vos
pépins, ça va secouer dans la cagette !

Passionné de musique Jazz et électronique, Dj
Dam fait appel à différentes voix et musiciens
pour illustrer ses soundtracks, dans un univers
Deep & Chic. Entre créations originales et
remix électro lounge/ deep house du moment,
ce trio électrique fait vibrer vos soirées sur sa
musique Live. Trompette, saxophone, guitare,
flûte, violon ou percussions….

Votre Chef de Projet saura vous orienter vers les prestations
artistiques adaptées à l’atmosphère que vous souhaitez.

Depuis
1930...
Du cabaret des années folles au mythique Cercle de jeu Frochot, la Villa Frochot
puise son énergie en son histoire sulfureuse, festive et mouvementée. Un trésor de nuits d’antan qui fait la richesse
du patrimoine artistique de Pigalle.
Acte 1
«Le Shanghai», Cabaret

Acte 2
Le Cercle de jeu Frochot

La Villa Frochot

Imaginez un cabaret asiatique au coeur du
Pigalle des années 30. Cette salle de spectacle
mythique de l’époque et du quartier, nommée
«Le Shanghai», réunissait les messieurs de
Paris autour des danseuses, en cet espace
atypique et circulaire, propice aux effeuillages
et observations...

La Villa devient par la suite l’un des cercles de
jeux les plus réputés et appréciés des grands
joueurs parisiens.

Depuis l’ouverture du Cabaret jusqu’à nos
jours, les vitraux art-déco de la Villa, inspirés
d’une estampe du peintre japonais HOKUSAÏ,
continuent d’émerveiller les voisins et artistes du
quartier, et d’éblouir les convives en cette salle
aujourd’hui dédiée à la réception d’événements
corporate, artistiques et privés.

Le Cercle Frochot accueille alors chaque nuit les
passionnés de billard, roulette et jeux de mises
entre «mauvais garcons».

1
Figures de symbole desActe
années
folles pour les épicuriens du quartier, les vitraux Hokusai qui ornent cet édifice de
«Le Shanghai»
Pigalle, restent depuis bientôt un siècle, la source d’inspiration des nombreux artistes et penseurs ayant choisi de
vivreunen
sa cité
voisine,
la très
confidentielle
Frochot.
Imaginez
cabaret
asiatique
au coeur
du Pigalle
des années Avenue
30. Cette salle
de spectacle mythique de l’époque et du quartier, nommée

«Le Shanghai», réunissait les messieurs de Paris autour des danseuses, en cet espace atypique et circulaire, propice aux effeuillages et
observations...
Les vitraux art-déco, inspirés d’une estampe du fameux peintre japonais HOKUSAÏ, ornent depuis l’ouverture du cabaret et jusqu’à nos jours, la
facade de cet édifice faisant figure de symbole pour les parisiens et source d’inspiration pour les nombreux artistes ayant choisi de vivre à côté.
La Villa devint par la suite l’un des fameux cercles de jeux
parisiens.

Villa Frochot
2 rue Frochot 75009 Paris

CONTACT

ACCES TRANSPORT

Chloé GRAND

Metro:
Lignes 12 : Saint-Georges
Ligne 12 et 2 : Pigalle

01 49 29 50 50
06 65 51 44 67
villafrochot@lieuxdemotions.fr
www.villafrochot.fr

Parking: Saint-Georges

Villa Frochot est un espace du groupe LIEUX D’ÉMOTIONS Lieux parisiens à forte personnalité

Lieux d’émotions
10 rue Saint-Marc, 75002 Paris
www.lieuxdemotions.fr

