




Le Trianon, salle chargée d’histoire 
et classée à l’inventaire des mo-
numents historiques, a accueilli 
depuis plus de 100 ans et au fil  
des modes, tout ce que Paris a 
compté de spectacles lyriques, 
d’opéras comiques, de revues et  
de chansonniers. 

Ouvert en 1894, reconstruit en 1902 
dans un style éclectique mêlant Na-
poléon III et architecture classique 
1900, le Trianon a été conçu par 
l’architecte Joseph Cassien Bernard, 
concepteur du Pont Alexandre-III 
et élève de Charles Garnier. Sa fa-
çade s’inspire du Grand Trianon à  
Versailles.
Erigé sous le nom de « Trianon-
Théâtre », il demeure l’un des 
derniers théâtres à l’italienne du 
Montmartre festif et artistique de 
1900. Il a été inscrit au registre des  
monuments historiques en 1982.

Rebaptisé au cours des modes et 
des circonstances, la salle de spec-
tacle se nomma successivement 
Théâtre Victor-Hugo, Trianon Ly-
rique et enfin Le Trianon. En 1908,  il 
devient une annexe de l’Opéra Co-
mique spécialisée dans l’opérette. 
La célèbre Mistinguett s’y fit 
un nom avant de triompher au 
Cinéma Muet et dans des revues 
bien connues. 

En 1936, le Trianon se consacre 
au music-hall, Jacques Brel, ins-
tallé dans l’une des loges, y écrivit  
plusieurs de ses textes à succès. 

En 2010 il a été complètement 
restauré dans un souci de préser-
vation du patrimoine et de sa pa-
tine originale. Il a ouvert avec une 
série d’artistes de premier plan tels 
que Rihanna, Vanessa Paradis, M,  
Stromae ou encore Gad Elmaleh. 





L’orchestre, d’une superficie de 400M2, est modulable. Grace à un systéme de 
siéges automatiques, il est possible de passer d’une configuration assise à 
un cocktail debout ou une soirée dansante. 
Il peut aussi s’adapter à une scénographie pour une présentation 
de produit, une conférence ou recevoir 350 convives en dîner assis. Debout, 
1200 personnes peuvent y prendre place. La Salle est équipée en lumière et 
en sonorisation, libre à vous d’imaginer vos effets ou vos animations.

CoC ktails et soirées dansantes jusqu’à 1000 p ersonnes 

plenières et sp eCtaC les jusqu’à 1000 p ersonnes 

dîners assis  jusqu’à 3 50 p ersonnes

avant premières,  lanC ements de produits,  défilé. . .

-

orC hestre 600 fauteuils -  400 m2

1 er BalCon 180 fauteuils -  hall du 1 er BalCon 120 m2

2 ème BalCon 260 fauteuils -  hall du 2 ème BalCon 75 m2

sCène 9,5 m d’ouverture -  150 m2





La Salle de bal est très lumineuse et ensoleillée toute la journée lorsque le 
temps le permet. Ses grandes fenêtres donnent sur les arbres du boulevard. 
Sous les moulures Napoléon III, votre traiteur profitera du bar en zinc et  
disposera ses buffets sous la coupole à proximité de l’office.

diners assis  jusqu’à 150 p ersonnes

CoC ktails jusqu’à 400 p ersonnes

-

salle de Bal 450 m2



Le Jardin d’hiver est une pièce «à part». Sa hauteur sous plafond de 8m, son 
sol art nouveau, sa structure et ses escaliers Eiffel, ainsi qu’un long bar en 
métal à l’aspect industriel lui donne un charme patiné. 

CoC ktails jusqu’à 200 p ersonnes 

diners assis  de 20 à 50 p ersonnes

soirées dansantes jusqu’à 200 p ersonnes

-

jardin d’hiver 150 m2
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Illustrations par Mathieu de Muizon
www.mathieudemuizon.com



LE TRIANON 
80 boulevard Rochechouart – 75018 Paris 

www.letrianon.fr – t. 01 44 92 78 02

Contacts

Raphaël Bertrand – rb@letrianon.fr 
Cristelle Gioanni – cg@letrianon.fr

Jill Ickowicz – ji@letrianon.fr
Hélène Ringenbach – hr@letrianon.fr


