


Le Monfort
…un héritage

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, le paysage du hameau de Vaugirard était verdoyant et 
la culture du grand vignoble de Périchot occupait la majeure partie des habitants des 
environs. Les vignes cédèrent la place à des jardins maraîchers au XIXème siècle, 
puis aux abattoirs de Vaugirard, en 1894.

C’est à cet emplacement qu’en 1979, Silvia Monfort, comédienne célèbre pour son 
engagement dans la résistance et son travail au sein du TNP auprès de Jean Coc-
teau, Jean Vilar et Gérard Philippe, installe le Carré Silvia Monfort. Sur ce site, pen-
dant dix ans, Silvia Monfort accueillera le public sous deux chapiteaux, l’un consacré 
à la jeune création, le second au cirque Gruss, promu cirque national par la suite. 

En 1989, Silvia Monfort confie la conception d’un théâtre en « dur » à l’architecte 
Claude Parent, « utopiste du territoire » comme le définit l’urbaniste et philosophe 
Paul Virilio, architecte du mouvement, jouant sur le déséquilibre des masses, remet-
tant en cause l’horizontalité et la verticalité avec la Fonction Oblique.

Sous l’inspiration de cet architecte longtemps oublié, reconnu aujourd’hui comme 
l’un des héros de la modernité, le Théâtre Silvia Monfort renaît alors sous forme d’une 
pyramide métallique de 23 mètres de haut au cœur du Parc Georges Brassens. 



…un cadre privilégié

Ce parc, d’une superficie de 8,7 hectares, ouvert en 1975, après la démolition des 
abattoirs, dont il a conservé certains éléments architecturaux, rend hommage au 
célèbre poète et chanteur qui habita non loin de là, au numéro 42 de la Villa Santos-
Dumont.
Il offre un paysage fortement dénivelé, une rivière surmontée d’un petit pont et belvé-
dère, de nombreuses variétés de plantes, un jardin de senteurs, un bassin. 

Le théâtre Silvia Monfort sera le premier théâtre parisien situé dans un parc.

…un Etablissement Culturel de la Ville de Paris 

Au décès de Silvia Monfort, au printemps 1991, Régis Santon est nommé par la 
mairie de Paris pour prendre la direction de ce Théâtre qu’elle n’ouvrira pas, alors que 
sa construction s’achève. Il est inauguré le 7 janvier 1992.

Depuis le 1er juillet 2009, le Théâtre Silvia Monfort est à un tournant de son existence 
avec l’arrivée des fondateurs de la Compagnie Les Art Sauts, Laurence de Magal-
haes et Stéphane Ricordel, à la direction du Théâtre.

Le Monfort change de visage, se fait un nouveau look, empreint d’images colorées. 
Il se dote d’un bar chaleureux et convivial, de loges refaites à neuf où se mélangent 
les univers, de la roulotte de cirque aux seventies, et d’une terrasse végétale et ac-
cueillante. Le nouveau théâtre Monfort se veut avant tout un lieu d’accueil, accueil du 
public, accueil des artistes, accueil de la diversité, des genres et des cultures.

Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel proposent une programmation pluri-
disciplinaire, contemporaine et résolument internationale. Un Théâtre de notre temps, 
ouvert sur le monde. Plus qu’un lieu de représentation, il se veut espace de liberté, 
lieu de vie favorisant les échanges et les rapprochements entre les individus de toute 
génération et de toute classe sociale avec des propositions artistiques ambitieuses 
et exigeantes. 

Dès la première saison, des partenaires forts nous ont soutenus.





Le Monfort
…des espaces d’accueil privilégié 

• la salle de spectacle

Salle en gradins en amphithéâtre

456 places assises 

Accès aux personnes à mobilité réduite.

Surface totale de la scène 255 m2.

Salle équipée en éclairage scénique 
et matériel de diffusion sonore

(dossier technique complet disponible sur demande)





Le Monfort
…des espaces d’accueil privilégié 

• la terrase

Une terrasse végétale et accueillante

Superficie : 120 m²
Capacité : 200 personnes debout





Le Monfort
…des espaces d’accueil privilégié 

• le hall & le bar

Cet espace possède un comptoir pour l’accueil et l’émargement des invités, un bar 
et l’espace pour l’installation de buffets.

Superficie : 120 m²
Capacité : 120 personnes 





Le Monfort
…des espaces d’accueil privilégié 

• les loges

Cinq loges collectives refaites à neuf où se mélangent les univers…





Vos événements
• conférence, séminaire, lancement de produit, soirée de RP
(soirée privée / concert privé / projection privée)

• cocktails 
(petits déjeuners, déjeuners, dîners)

• prises de vue, enregistrements sonores et audiovisuels

Nos services
• Une flexibilité complète
Nous pouvons vous proposer un événement clé en main ou vous laisser le choix du 
traiteur et des prestataires techniques.

• Des prestations techniques adaptées
Le Monfort dispose de matériels de lumière, son et vidéo 
(liste exhaustive sur demande)

• Une location sur mesure 
Nos espaces sont offerts à la location selon vos envies et vos besoins. Le prix sera 
ainsi adapté sur mesure à vos exigences.
Possibilité de location à la demi-journée, journée, soirée.
Devis gratuit sur simple demande par mail à : veronique@batida-andco.com

• Une dimension artistique donnée à vos événements 
Privatisation d’un spectacle 
Visite du lieu et des loges uniquement sur rendez-vous

• Un interlocuteur unique et attentif



Contact
 

BATIDA AND CO + (33) 1 42 59 66 77
   Véronique Bouetard
   veronique@batida-andco.com

Le Monfort Théâtre | Etablissement culturel de la Ville de Paris
www.lemonfort.fr 
Parc Georges Brassens
106 rue Brancion 75015 Paris | M° Porte de Vanves
Bus 58 / 62 / 89 / 95 | 191 | Tramway T3 station Brancion 
Stations Vélib’ : 122, rue Brancion M° Porte de Vanves, 
40 bis & 37, rue des Morillons

licences 1-1028773 / 2-1028772 / 3-1028774


