
PRESTATIONS éVéNEMENTIELLES

Au SILO, LES VOIx écONOMIquES ET 
cuLTuRELLES SE RENcONTRENT…

p a r t e n a i r e  p r i n c i p a l



La seconde vie du siLo… 
Grâce à des architectes de renom.. 
Un silo céréalier qui devient salle de spectacle, c’est la fabuleuse 
histoire d’un bâtiment construit à la fin des années 20 et idéa-
lement situé sur le port de Marseille qui accueille des milliers de 
spectateurs amateurs de musique, de danse, d’opéra, de spec-
tacles humoristiques ou de théâtre ! 
Une seconde vie, un destin exceptionnel pour cet ouvrage en bé-
ton armé, figure de proue de Marseille et de son port, et, qui plus 
est, en cours d’inscription au patrimoine Mondial de l’Unesco ! 
Deux volumes distincts caractérisent désormais cet édifice gigan-
tesque : 
- une partie salle de spectacles, dont l’aménagement a été confié 
à l’architecte  roland carta 
- et une partie bureaux confiée à eric castaldi, déjà architecte des  
Docks voisins.
après un passage par la Salle des Mamelles, vestige de l’architec-
ture industrielle de l’époque, conservée en l’état, le public accé-
dera à la salle de spectacle, située  à 17 mètres de haut, dont la ca-
pacité d’accueil est d’environ 2000 places, selon la configuration.

Théâtre à l’italienne : jusqu’à 1700 places

Salle des Mamelles, espace d’accueil et de réception 
de 500 m²

Foyer aérien de 100m² pour conférences de presse, 
salons VIP et ateliers

Black cube, salle de réunion jusqu’à 50 personnes en 
théâtre

Espace catering de 80m² pour votre traiteur ou vos 
équipes

Loges, vue sur mer - pour vos intervenants

«Les Silos à grains (...) sont l’une des bases su modernisme architectural»
Le Corbusier, l’homme Moderne (revue).

« Une équipe d’accueil à votre écoute, 
pour transformer ces lieux à votre 
convenance…»



ORGANISATION DE MANIFESTATIONS éVéNEMENTIELLES Au SILO : Les insoLiTes

Les convenTions à L’enveRs Les dÎneRs suR scène 
Surprenez vos participants en les invitant à monter sur 
scène pour vivre une expérience insolite.

Jusqu’à 150 personnes

Acteur/actrice de votre quotidien, montez sur la scène du 
théâtre ! Et dînez sur des thèmes originaux « J’aurais voulu 
être un artiste », « Les dîners lyriques », « Jazz on stage ».

Jusqu’à 150 personnes
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LES INSOLITES :                        LES cONVENTIONS À L’ENVERS

ESPACE SCENIQUE SALLELieu : Théatre

Superficie : 200M2

Exemple de configuration : les conventions à l’envers

ExEMPLE DE cONFIGuRATION



ORGANISATION DE MANIFESTATIONS éVéNEMENTIELLES Au SILO : Les cLassiQues

Les convenTions GRande saLLe Les dÎneRs saLLe des MaMeLLes

Un théâtre à l’italienne pour accueillir vos conventions et 
conférences grâce à une haute technicité et une grande 
modularité scénique.

Jusqu’à 1 700 personnes 
ou 600 personnes (suivi réceptif)

Dînez dans un lieu atypique, empreint d’une architecture 
exceptionnelle, pour une soirée délicieuse.

Jusqu’à 330 personnes
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Lieu : Salle des Mamelles

Superficie : 500M2

Exemple de configuration : dîner pour 220 personnes

LES CLASSIQUES :                                    LES DÎNERS SALLE DES MAMELLES

ACCUEIL APERITIF

ENTRéE

DîNER

ExEMPLE DE cONFIGuRATION



ORGANISATION DE MANIFESTATIONS éVéNEMENTIELLES Au SILO : Les ÉveneMenTs sPÉciauX

LanceMenTs de PRoduiTs 
anniveRsaiRes de sociÉTÉ

sPecTacLes PRivÉs TaPis RouGe 

Une expérience événementielle originale pour 
lancer vos nouveaux produits, ou célébrer 
l’anniversaire de votre société pour une soirée 
inoubliable

Le temps d’une soirée de spectacle, remerciez les 
acteurs qui contribuent à la réussite de votre 
entreprise : TAPIS ROUGE ou la formule VIP spectacle 
+ cocktail.

à partir de 20 personnes

Imaginez que le théâtre ouvre ses portes 
uniquement pour vos collaborateurs .. Demandez le 
programme !



- DES OFFRES « cLEFS-EN-MAINS

- LE PRESTIGE D’uN ThéâTRE À 
  L’ITALIENNE

- uNE MODuLARITé ET uNE 
  TEchNIcITé ExEMPLAIRES

- uNE ADAPTABILITé DES ESPAcES À  
  VOTRE cONVENANcE

- éTuDE ET cONSEIL PARTIcuLIERS DE 
  VOTRE éVéNEMENT

- uN RéPERTOIRE DE SPEcTAcLES ET 
  D’ANIMATIONS ARTISTIquES

- DES PRESTATAIRES RéFéRENcéS

- DES SERVIcES + : hôTELLERIE, 
  RESTAuRATION, cOMMODITéS

- DES OFFRES « cLEFS-EN-MAINS »

- éTuDE ET cONSEIL DE  VOTRE 
  éVéNEMENT

- uN cATALOGuE DE SPEcTAcLES ET 
  D’ANIMATIONS ARTISTIquES

- DES PRESTATAIRES RéFéRENcéS

- DES SERVIcES + : hôTELLERIE, 
  RESTAuRATION, cOMMODITéS

- LE PRESTIGE D’uN ThéâTRE À 
  L’ITALIENNE

- uNE MODuLARITé ET uNE 
  TEchNIcITé ExEMPLAIRES

- uNE ADAPTABILITé DES ESPAcES À  
  VOTRE cONVENANcE



PROVENcE PROMOTION / PuM 

PLASTIquES / TROPhEES DE LA GETION 

FINANcIERE / EPF PAcA 

hOPITAL EuROPEEN DE 

MARSEILLE / PRIx GONcOuRT / cITE 

DES ENTREPRENEuRS / BANquE 

POPuLAIRE / LA BANquE POSTALE / 

MARSEILLE PROVENcE METROPOLE 

/ LOGIREM / MARSEILLE PROVENcE 

2013 / ROTARY cLuB INTERNATIONAL 

/ ccEF / FRANcE BLEu PROVENcE / 

cONSTRucTYS / FREMANTLE MEDIA / 

FEDERATION FRANcAISE Du PAYSAGE 

/ EcS IEJ / FuTuR TELEcOM ….

iLs nous onT FaiT conFiance

VILLE DE MARSEILLE / BMW / FNAc / 

SAcEM / cITE DE L’ARchITEcTuRE / 

hERMES / FREE / VINcI cONSTRuc-

TION FRANcE / SOGIMA / BNP PARI-

BAS / cITE DES METIERS / hTc / Mc 

DONALDS / OTV SuD AFRIquE - VEOLIA 

/ cAISSE D’EPARGNE / cLuB DE L’IMMO-

BILIER / FRANcE TELEVISIONS / EDF / 

GRAND PORT MARITIME / RTM / SFR / 

REGION PAcA / cONSEILS DE DEVELOP-

PEMENT / EuROMEDITERRANEE / 

VOTRE PROchAInE DESTInATIOn

Le siLo, MaRseiLLe 

Les Espaces culturels du Silo d’Arenc

35, quai du Lazaret 

13002 MARSEILLE

Tél. (+33) 04 91 90 00 00

jammirato@silo-marseille.fr

www.silo-marseille.fr


