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La solution originale et humaine
pour médiatiser votre événement.



MONOLITHE STUDIO

La Social Room, c’est quoi ?
Un studio itinérant épuré de 20 m2, à l’intérieur duquel est installé un dispositif de prise de 

vue, de lumières et de micros.

Plus concrètement, c’est une boîte à questions ludique qui vous propose une nouvelle façon 

de valoriser vos événements.

Avec la Social Room, nous créons avec vous l’environnement qui mettra l’Humain et l’émo-

tion au centre de votre communication.
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Un rendu à votre image.
Diffusez le contenu en direct sur les réseaux sociaux ou en « best-of » selon vos envies.

La Social Room a le grand avantage de pouvoir s’adapter à vos évènements. Que ce soit pour 

les questions posées à l’intérieur, aux éléments de décoration d’arrière plan, à la musique ou 

à l’habillage infographique en post-production, c’est votre identité qui est mise en avant.

Entrer dans la Social Room, seul ou à plusieurs, c’est l’assurance d’en ressortir avec le

 

sourire !



MONOLITHE STUDIO

Tarifs 2020
Matériel commun à toutes les configurations :

- Une structure close, choisie selon la configuration de l’événement (cf. page suivante)

- Matériel de prise de son et lumières

 

- Ecriture des questions en collaboration avec le client, personnalisation du jingle

- Lors de l’événement : animation et prestation régie par deux techniciens

Configuration « Live »

- 2 caméras

- Régie adaptée à la diffusion live et à l’enregistrement du contenu

Configuration « Best-Of »

- 1 caméra

- Régie adaptée à l’enregistrement du contenu

- Post événement : livraison d’un film ‘Best-Of’

Configuration « Interview »

- 4 caméras

- Régie adaptée à la diffusion live et à l’enregistrement du contenu

- Co-écriture et réalisation d’interview en live / enregistrées

Configuration « Best-Of »

Une caméra. 
Parfait pour les espaces sans 
réseau internet, ou tout simplement 
pour diffuser le best-of de votre
Social Room en différé.

Configuration « Live »

Deux caméras. 
Diffusez en live votre Social Room 
grâce à un jeu de montage
dynamique champ / contre-champ !

Configuration « Interview »

Quatre caméras. 
Optimisez le studio de la 
Social Room et transformez le
en espace média connecté 
sur-mesure pour communiquer 
en live toute la force de votre 
événement !

2.500 € HT

2.900 € HT

3.900 € HT

Première journée * Jour supplémentaire*

1.300 € HT

1.500 € HT

1.900 € HT

* Hors frais annexes éventuels (déplacements et logistique sur devis.)
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Le studio cosy
Constitué de parroies bâches, le studio cosy s’adate aux espaces 
restreints. (3m x 2,5m)

Le studio igloo
Mesurant 5m x 5m, l’igloo est idéal pour installer une Social Room 
en extérieur, ou pour créer un phare dans des grands espaces. 
(Hauteur sous plafond : 4,5m min.)

Choix du studio
Choisissez le studio adapté à votre événement.

La Social Room nécessite :

- en espace scénique de 3m x 2,5m minimum

- un espace régie de 2,5m x 1,2m minimum

   (espacé de 2m maximum de l’espace scénique)

- une alimentation 220v minium

   (2 sources d’alimentations conseillé)  

- un environnement le moins bruyant possible

   afin d’optimiser l’expérience

Note technique

295 € HT

sur devis

sur devis

Tarifs des options 2020

Décors intérieur 

Création d’un décors sur mesure, adapté à la thématique et aux 
contraintes de l’événement, afin de créer une expérience immersive.
(Mobilier, lumière, accessoirisation, projection...)

Visuel de fond personnalisé

Mise en place d’une bâche permettant d’afficher un logo ou 
un visuel en fond de scène, derrière les participants.
(Collage impression quadri, 220x220 M1 450g) 

Décors extérieur 

Mise en scène de la Social Room au coeur de votre événement,
grâce à la conception d’un décors situé côté porte.
(Totem d’information, accessoirisation, projection...)
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Contact
contact@monolithe.studio

www.monolithe.studio


