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Hôtel Les Théâtres : Une nouvelle mise en scène de la Compagnie
Hôtelière de Bagatelle
Par : Fanny Inselin

Idéalement situé au cœur du Sentier, entre les Grands Magasins et les salles de spectacle des
Grands Boulevards, l’hôtel Les Théâtres a de nouveau levé le rideau depuis début mai après une
rénovation totale. Pour écrire cette nouvelle histoire, la Compagnie Hôtelière de Bagatelle a fait
appel à l’équipe du cabinet Bastie qui s’est inspirée du théâtre. Au tour à présent des visiteurs de
devenir acteurs de leur séjour !  

 

  
 

 
Dans l'ordre de gauche à droite : Chambres Jean Cocteau, Georges Feydeau et Molière

 
Pour décorer cet hôtel de 38 chambres, les responsables du projet se sont inspirées de trois célèbres
dramaturges : Molière, Georges Feydeau et Jean Cocteau. Têtes de lit à l’effigie des auteurs,
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rideaux rouges, lampes imitant des chandeliers, tables de chevet et fauteuils en velours, affiches dans
les couloirs… Tout est réuni pour faire vivre aux clients un véritable voyage littéraire au fil des siècles.

 

 
 

Hamman et Salle du Petit-Déjeuner
 

Pour finir, les parties communes les préparent littéralement à l’entrée sur scène ! Entre la réception,
le lobby et l’espace petit-déjeuner, tout est décoré dans l’esprit chaleureux des 19 et 20ème siècles.
Pour se détendre, les clients peuvent revoir leurs classiques dans le coin bibliothèque ou profiter de
l’espace bien-être situé au sous-sol qui bénéficie d’un hammam.  

 
En bref, l’hôtel Les Théâtres est un lieu magique où l’on remontre le temps, en plein cœur de la ville
lumière.
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