
ESPACE PROFESSIONNEL
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

SPECTACLES

P R O F E S S I O N N E L L E ~ P R I V É E ~ F E S T I V E

CAPACITÉ D’ACCUEIL
Confi guration repas : 336 personnes*

Confi guration spectacle : 530 personnes*

Confi guration debout : 1400 personnes *

Gradins amovibles rétractables : 296 places
Parking : 156 places véhicules, 6 places mobilité 
réduite, 2 emplacements bus
Accessibilité 
* jusqu’à

EQUIPEMENTS DE QUALITÉ 
Bar
Loges
Scène 80 m2

Ecran vidéoprojecteur
Vestiaire avec cintres numérotés

MATÉRIELS À DISPOSITION
Sono
50 tables rondes
400 chaises design
20 cimaises ou grilles d’exposition
Barnum (location sur demande)

CUISINE ÉQUIPÉE
2 frigos de 700 litres
1 lave-vaisselle
1 étuve réchauff e plat
1 plaque électrique
2 dessertes
1 bac à plonge

 LA PARENTHÈSE - LES ROBERTS SUD – 42370 RENAISON – 04 77 64 40 22 
contact@renaison.fr - www.renaison.fr

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Idéalement placée, la commune de Renaison est à 10 mn de Roanne, 

à 1h00 de Saint-Etienne et Vichy, à moins d’1h30 de Lyon, Clermont-Ferrand et Moulins.
Coordonnées GPS 46.057196 / 3.947799

P R OFE SS I ONNE LLE  ~  PRI VÉ E  ~  FEST IVE

Choisissez La Parenthèse à Renaison pour 
organiser vos séminaires, salons, conventions, 
rassemblements professionnels, mariages, 
anniversaires, repas thématiques, thés-dansants, 
concerts, pièces de théâtre, festivals…
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ENVIE DE VOUS METTRE AU VERT 
POUR VOTRE SÉMINAIRE D’ENTREPRISE ?

(Optez pour 
une Parenthèse inspirée)

Avec ses dimensions hors normes et son concept totalement modulable, 
La Parenthèse  vous attend aux portes du charmant village de Renaison, dans 
un environnement exceptionnel, entre rivière et forêts, à l’abri des bruits 
urbains.
Organisez vos séminaires, conventions, salons dans cet emplacement privilégié 
au cœur du Roannais off rant une capacité hôtelière de 800 chambres, à la 
convergence de Lyon, Vichy, Clermont-Ferrand, Moulins et Saint-Etienne. Ecran 
vidéoprojecteur, volets occultants, gradins amovibles et rétractables, cimaises, 
bar, vestiaire et autres nombreux équipements faciliteront l’organisation de 
vos manifestations professionnelles. 
Profi tez également de ses 2 hectares de verdure et de sa vaste esplanade 
aménageable.

ORCHESTREZ VOS ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS…

(Ouvrez 
une Parenthèse artistique)
Organiser un festival d’envergure, des concerts spectaculaires, c’est possible 
grâce à la modularité de La Parenthèse à Renaison.
Ses gradins amovibles rétractables, sa confi guration spectacle de 530 places, 
sa capacité d’accueil de 1400 personnes debout confèrent à La Parenthèse une 
place de choix dans l’off re artistique en Auvergne Rhône-Alpes. Les tourneurs 
apprécieront la scène de 80 m2, les loges design et confortables, le bar, le 
vestiaire et surtout l’acoustique de cette Parenthèse sensationnelle !

PARCE QUE LES GRANDES OCCASIONS MÉRITENT 
UN CADRE EXCEPTIONNEL...

Dire « OUI » à vos désirs le jour de votre mariage ou de 
vos rassemblements festifs telle est la promesse faite par 
La Parenthèse à Renaison.
Dans son écrin de verdure de 2 hectares, La Parenthèse répond 
à vos exigences : la salle est équipée d’un vestiaire, de tables 
et chaises, d’une sono, de cimaises, d’un parking, d’espaces 
extérieurs aménagés. Une cuisine équipée complète l’off re. 
Mais par-dessus tout, l’atout charme de La Parenthèse, c’est 
sa situation en retrait des habitations qui vous permettra de 
faire la fête, sans crainte de déranger les riverains…

(Offrez-vous
une Parenthèse enchantée)


