À l’affiche
La Quincaillerie a ouvert en septembre 2020
mais elle a déjà plus d’un artiste dans son sac !
Humour, théâtre, hypnose, magie en passant par
la musique, tous les styles sont à la Quincaillerie !
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Conditions sanitaires

À la Quincaillerie,
notre priorité
c’est votre SANTÉ !

PRIVATISATIONS
ÉVÈNEMENTS

Alors nous faisons en sorte de
pouvoir vous accueillir en respectant
toutes les mesures d’hygiènes
obligatoires :
• Le site est nettoyé et désinfecté
avant et après votre passage
• Un gel hydroalcoolique est
disponible à l’entrée
• Le masque doit être porté pour
chaque déplacement ainsi que
pendant les représentations, les
animations et les ateliers.
• espace spectacle : un siège d’écart
par groupe de 6
• espace bar : Ne pas consommer
au comptoir

1 rue de la Bienfaisance, 85500 LES HERBIERS
contact@theatrelaquincaillerie.fr
09 71 42 63 16

www.theatrelaquincaillerie.fr

QUI ?
C’est en 2019, qu’Alix de Forville, eut
l’idée de se lancer dans un projet de
café-théâtre aux herbiers.
Comédienne
professionnelle
depuis 2010, Alix a fait ses
débuts sur la scène des Blancs
Manteaux, à Paris. C’est à ce
moment là qu’elle découvre
l’univers
des
café-théâtre
typiques et atypiques. Petite
scène, plafond bas, ancienne
cave... L’endroit parfait pour
acceuillir des artistes et pouquoi
pas dénicher de futurs talents.
Partie en Bretagne, où elle fut
comédienne et intervenante de théâtre, dans
la Cie Farce Bleue, Alix pose ses valises en Vendée,
pour jouer le rôle d’une princesse dans un célèbre
spectacle de Vikings.
C’est en arpentant le centre ville, et en discutant
avec les habitants, que l’idée d’un bar à thèmes ou
plus précisement d’un Café-théâtre fit son chemin.
Et pourquoi pas ?

QUOI ?
Un café théâtre pour
retrouver ses équipes et ses
collaborateurs ? Original !
Cocktail dînatoire, spectacle privé avec
l’artiste de votre choix (ça tombe bien on en
connaît plusieurs...), atelier de team building
ou animations diverses et variées,
la Quincaillerie s’adapte à vos envies !

Vous souhaitez organiser vos
séminaires dans un espace cosy
et chaleureux ?
La Quincaillerie vous accueille et met à votre
disposition tout le matériel nécessaire pour
mener à bien vos réunions.

A la Quincaillerie
tout est transportable,
interchangeable et
modulable !
Ce qui vous permet d’avoir une mise en
place différente selon l’activité choisie
et pratiquée !
Quoi de mieux que de passer de bons
moments entre collaborateurs et
conserver de mémorables souvenirs !
Dégustation de vins, théâtre d’impro’, cours
de salsa... Tout est bon pour booster vos
équipes mais surtout (re) crééer du lien
entre elles.

(voir fiche technique sur le site)

La Quincaillerie a ouvert ses portes le 3 septembre
2020. Pensé comme un véritable lieu de vie dans
lequel on aime se retrouver pour boire un verre et
s’esclaffer devant le dernier humoriste à l’affiche,
ce café-théâtre est le repère des artistes et des
cultivores du coin.

Nos différentes formules
de privatisation :

Cosy, chaleureux et atypique,
ses banquettes rouges
n’attendent que vous...

• Réunion / Séminaire
• Soirée bar / traiteur
•S
 oirée spectacle privatisé
(Avec ou sans coktail)
• Ateliers / animations
( Avec ou sans coktail)

Possibilité de réserver du lundi au dimanche

100m²

100
personnes

3,6x4,2m

86 places
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