Location de 120m2 au coeur de Paris - Quartier du Père Lachaise
Evénement professionnel ou privé, entreprise ou particulier,
studio photo et événement presse, journée ou soirée

Un lieu épuré qui s’adapte à
votre événement
Fondé en 2004, le studio Kinokho nait du désir de
créer des ponts entre les différentes formes
d’expressions artistiques. Sa fondatrice, Anouk
Azar, développe un lieu d’accueil, d’échange et de
création dans un climat de bienveillance.
Anouk Azar souhaite par un lieu atypique et
bienveillant offrir un cadre qui favorise l’échanges
entre les participants d’une formation, d’une
réunion de travail, d’un stage de développement
personnel ou d’un atelier corporel… Une touche
profondément humaine qui se ressent chez
Kinokho studio!
Pensé par l’architecte italienne, Francesca Bonesio,
Kinokho est un espace atypique de 130 m2 au total
avec une grande polyvalence d’utilisation.

Capacité d’accueil
‣
‣
‣
‣

Conférence : 60 personnes assises
Cocktail : 80 personnes debout
Tables en U : 20 personnes
Allongés : 30 personnes

Superficie
‣ Surface totale : 120m2
‣ Plateau : 80m2
‣
‣
‣
‣
‣
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Scène : 15m
Hauteur sous plafond : 3,50m
Largeur : 6,50m
Recul : 15m
Murs blancs, parquet en chêne
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Situé au coeur du 20è arrondissement de Paris,
près du Père Lachaise, Kinokho possède de
nombreux avantages.
Accessible facilement par bus et métro, il est
équipé d’un vidéoprojecteur, tables et chaises pour
les réunions professionnelles comme des
séminaires ou journées d’étude.
D’autres équipements sont également prévus
comme des tapis pour les activités corporelles.

Matériel disponible

Notre équipe a à coeur de s’adapter à différents
profils de clients : professionnels, particuliers ou
associations… Kinokho a l’exigence de satisfaire
chacun de ses clients.

Studio photo

La parole à un client
Nous avons organisé des formations dans votre
studio. C’est un endroit très accueillant pour des
réunions : votre accueil est très agréable, vous vous
adaptez bien à nos besoins et, une fois sur place, on
a l’impression d’être chez soi.
Martine Bigeard, Damart

Réactivité à votre demande
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Paper board
Tables de travail et chaises
Coussins Canapé
Vidéoprojecteurs
Sono
Paravent
Tapis de sol
Piano numérique

Polys et porte-polys
Kits dérouleurs de fonds
Cubes, autopoles, rallonges
Espace maquillage

Egalement inclus
‣ Cuisine intégrée : Four traditionnel, plaques à
induction micro-ondes
‣ Frigos
‣ Machine Nespresso
‣ Vestiaire avec portant
‣ Salle de douche, 2 WC
‣ Internet, Wi-Fi
‣ Espace bureau (disponibilité à vérifier)

Tarifs ajustés

Prestations additionnelles
pour plus de confort

Kinokho Studio - 24/32, rue des Amandiers, 75020 Paris - Métro : Père Lachaise Contact : Anouk Azar anouk@kinokho-studio.com - tél 01 43 58 22 12 - www.kinokho-studio.com

