
BIENVENUE AU THÉÂTRE CINÉMA DE CHOISY-LE-ROI

Pour rendre votre passage chez nous le plus agréable possible, nous mettons notre lieu à votre disposition. 
Voici quelques informations sur son fonctionnement.
 
Internet : Vous pouvez vous connecter au wifi du théâtre, sur le réseau Choisy Wifi qui ne nécessite pas de mot de passe.
 
Invitations : Nous vous remercions de communiquer la liste des invités directement à Maria Da Silva, au plus tard la veille de 
la représentation. Le nombre d’invitations est défini au contrat. Au-delà de ce nombre, vous pourrez bénéficier de notre détaxe 
à 12 €. Nous prenons vos invitations professionnelles sur notre quota, à raison d’une invitation par structure puis de détaxes 
pour les personnes supplémentaires.
 
Équipement : Vous pouvez utiliser les appareils de la cuisine (micro-ondes, réfrigérateur, machine à café, bouilloire électrique 
et vaisselle). Merci de bien nettoyer les lieux et les ustensiles après utilisation.

Les loges sont à votre disposition avec douches, lavabos, toilettes ainsi que quelques serviettes. 

Catering : Le jour de la représentation un catering vous sera proposé dans le sas d’accès à la scène. 

Bouteilles d’eau : Dans l’objectif de réduire notre impact environnemental, nous limitons la fourniture de bouteilles d’eau 
individuelles. Une fontaine à eau et des verres en amidon de maïs sont à votre disposition dans le sas d’accès à la scène. 
Cependant, nous pourrons vous en mettre à disposition sur simple demande.

Technique : Les différents éléments techniques et plans des salles sont à consulter où à télécharger sur le site du théâtre : 
theatrecinemachoisy.fr/technique/
 
Pour des raisons de sécurité, votre présence dans le théâtre doit être accompagnée obligatoirement par un membre de 
l’équipe permanente. Enfin, n’hésitez pas à nous solliciter pour toute question ou demande particulière.



Damien Desroches Président de la Régie

Vanessa Mestre Directrice 

Aurore Desbois Administration
01 48 90 01 73 - aurore.desbois@choisyleroi.fr

Hervé Grandcolas Comptabilité
01 48 90 01 75 - herve.grandcolas@choisyleroi.fr

Marie Combasteix Secrétaire Générale - Action culturelle et du jeune public
01 48 90 01 76 - marie.combasteix@choisyleroi.fr

Mustapha Hamamid Relations publiques
01 48 90 01 81 – mustapha.hamamid@choisyleroi.fr

Olivier Vandeputte Communication
01 48 90 01 86 – olivier.vandeputte@choisyleroi.fr

Juliette Mas Relations à la population et au territoire
01 48 90 01 74 - juliette.mas@choisyleroi.fr

Maria Da Silva Responsable accueil /Billetterie Théâtre
01 48 90 01 84 - maria.dasilva@choisyleroi.fr

Erwann Grimaud Régie générale
01 48 90 01 79 – erwann.grimaud@choisyleroi.fr

Marc Ronfard Régie lumière
01 48 90 01 80 - marc.ronfard@choisyleroi.fr 
 
Et tous les intermittents qui nous accompagnent durant la saison

RER C : Train direct depuis Bibliothèque François Mitterrand (métro ligne 14) en moins de 10 minutes. Arrêt Choisy-le-Roi / 
Sortie côté Seine (au bout du quai). Remonter la passerelle et traverser la Seine, le Théâtre est à 5 minutes à pied. Consultez 
les horaires en temps réel sur transilien.com ou ratp.fr.

RER D + TVM : Train direct depuis Gare de Lyon / 10 minutes, arrêt Créteil-Pompadour. Puis TVM / 10 minutes, arrêt Pasteur. 
Dernier train vers Paris à 0h30. 

Bus : Lignes 182 & 103 & CHOISY BUS / Arrêt Pont de Choisy, ligne TVM / Arrêt Pasteur 

Ligne 8 : Arrêt Créteil université. Sortir de la gare et rejoindre l’arrêt du bus TVM situé juste en face en direction La croix de 
Berny - Arrêt Pasteur 
 
Vélo : Deux bornes vous permettent de fixer votre vélo devant le théâtre, deux autres sont disponibles sur le parking réservé 
au personnel. Une station Vélib’ est disponible à deux pas. 

L’ÉQUIPE

VENIR AU THÉÂTRE



À proximité du Théâtre

Le Phare de Seine – 25 avenue de Villeneuve Saint-Georges / 01 84 77 04 90 
du lundi au samedi de 12h à 15h & de 19h à 23h ; le dimanche de 12h à 15h

Le jardin du printemps – 18 avenue Victor Hugo / 01 48 92 69 11 
du mardi au dimanche de 12h à 15h & de 19h à 23h

L’atelier du Liban – 29 avenue Victor Hugo / 09 53 60 20 67
du mardi au dimanche de 12h à 23h 

Bangkok Factory – 57 avenue Victor Hugo / 01 48 92 23 19
du lundi au samedi de 11h30 à 15h & de 18h30 à 23h30 ; le dimanche de 18h30 à 23h30

Pizzeria Da Ricardo – Du mardi au samedi uniquement le midi / 4 avenue d’Alfortville / 01 48 92 19 23

Vous trouverez également à proximité du théâtre différents commerces : boulangerie, traiteur, caviste Franprix...

À proximité de l’hôtel

Le Bar de la marine – 52 avenue Louis Luc / 01 47 82 93 75
du lundi au jeudi de 12h à 15h ; le vendredi et le samedi de 12h à 15h & de 19h à 23h
 
Zaki – 14 avenue Louis Luc / 01 48 84 01 07 (livraison possible)
du lundi au vendredi de 11h à 14h30 & de 18h30 à 22h30 ; le samedi et le dimanche de 18h30 à 22h30

Caravana – 23 avenue Louis Luc / 01 48 90 41 52
du lundi au jeudi de 11h30 à 23h ; le vendredi de 17h à 23h30 ; le samedi de 11h30 à 23h30 ; le dimanche de 17h à 23h

Asie Royale – 19 avenue Anatole France / 01 48 52 62 63
du mardi au dimanche de 12h à 14h30 & de 18h30 à 22h30
  
Vous trouverez également à proximité de l’Hôtel une boulangerie, un caviste et un distributeur automatique...

Médecins
 

Cabinet d’infirmières : 01 48 53 00 92

Ostéopathe : Gildas Polère 
15 rue Alphonse Brault / 01 48 92 02 69

SERVICES À PROXIMITÉ



ALL SUITES*** APPART HÔTEL

23 avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi

Petit-déjeuner de 6h30 à 10h30
Réception ouverte 7j/7 et 24h/24

Check in  à partir de 14h
Check out à 12h

Salle de sport et sauna de 6h à 22h

L’hôtel est situé à une dizaine de minutes à pied du Théâtre et à 5 minutes de la gare RER C (sortie par la passerelle haute sur 
le quai). 

Toutes les chambres sont équipées d’un petit espace cuisine. Le parking de l’hôtel est payant et non sécurisé. Avant votre 
arrivée, nous bloquerons des places pour le ou les véhicules de l’équipe, sur le parking fermé du Théâtre. 

VOUS LOGEZ À L’HÔTEL ? LES INFOS PRATIQUES


