
Chapelle & Gardet Events organise tous les aspects de votre événement.

NOTRE ATOUT: une salle de spectacle à Carouge, idéale pour un dîner-spectacle 
entre collaborateurs, une conférence, un lancement de produit, un team building, etc.



Notre salle de spectacle 
LE CAUSTIC COMEDY CLUB 

Vieux Carouge

DÎNER-SPECTACLES

TEAM BUILDING THÉÂTRE

Mais aussi : conférences / séminaires / lancements de produit / stages / ateliers / dégustations

Une cave de spectacle et un bar à l’étage : notre local s’adapte à vos besoins



Dîner assis – 30 personnes
Cocktail – 40 personnes

Spectacle – 60 personnes
Cocktail – 50 personnes
Dîner-spectacle – 40 personnes

BAR  

CAVE 

CAPACITÉS 

CAVEAU DOMAINE 
CHÂTEAU MUSÉE RESTAURANT 

CHÂLET VILLA HÔTEL 

Vous souhaitez organiser une soirée pour plus de 
monde ? Nous pouvons vous proposer une solution clé 

en main avec une sélection de locaux plus spacieux.



Forfait 6h
500.- les deux salles
+ 200.- d'intendance

Forfait 4h
330.- les deux salles
+ 200.- d'intendance

Service : 30.-/h
Technique : 50.-/h

Heures sup. de location : 85.-/h

TARIFS DE LOCATION 



Séance publique

Vous pouvez opter pour une séance
publique avec ou sans le repas.
Le repas se prend dans le bar et
le spectacle a lieu dans la cave.

Au delà de 20 personnes, il
faut privatiser le local.

Tarifs dîner + spectacle : à partir de 680.- 
pour 20 personnes (boissons non comprises)

Séance privée

Vous avez la possibilité de privatiser
le lieu avec une animation au choix et

de dîner sur place, soit dans le bar, soit dans la 
cave de spectacle.

Tarifs dîner + spectacle :
à partir de 1910.- pour 20 personnes 

(location salle, privatisation spectacle, 
technique, service, dîner, boissons non 

comprises)

DÎNER-SPECTACLE 



CLASSIQUE 

MODERNE 

LA CUISINE 

Nos partenaires traiteurs sauront vous conseiller
et répondre à vos envies.

EXOTIQUE 



SPECTACLES ET ANIMATIONS 

Nous collaborons avec la production Jokers Comedy qui regroupe les humoristes suisses 
romands les plus demandés. L’humour est notre spécialité, et nous saurons vous garantir le rire.

(Thomas Wiesel, Marina Rollman, Nathanaël Rochat, Marie-Thérèse Porchet, Blaise Bersinger, 
Charles Nouveau, Alexandre Kominek, Yoann Provenzano…)

  
Vous pouvez nous soumettre une demande pour une prestation de l’un de ces artistes.

Ils ont l’habitude de personnaliser leurs textes et/ou la durée de leurs passages.

Nous sommes à même de vous proposer d’autres formes 
d’animation : magie, concerts, performances, mentalisme, 
danse, hypnose, improvisations, projections…

MISEZ SUR LE RIRE 



TEAM BUILDING 

Pour renforcer l'esprit d'équipe de vos collaborateurs, nous vous proposons des ateliers team 
building sur mesure autour de la scène.

Des registres comiques pour une approche ludique
sketchs, improvisations, stand up

Un atelier amusant et formateur pour l'aisance orale, la créativité, la gestion du stress,
le dépassement de soi, la prise d'initiative, la communication, l'identité de groupe.

Possibilité d'ajouter des boissons, un dîner et/ou une animation.

Tarif (forfait 4h) : 140.-/personne + location 330.-
Plus d’informations sur demande



CONTACT 

CHAPELLE & GARDET EVENTS
Caustic Comedy Club

Avenue Cardinal Mermillod 6
1227 Carouge

+41 (0)78.633.63.27
contact@causticcomedyclub.com
+ 50 pers : contact@cg-events.ch

http://www.causticcomedyclub.com


