SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

Louer Eurythmie
La salle Eurythmie est située sur une emprise de 2.7 hectares et représente la principale salle de concert et de sp
ectacles de Montauban.
Conçue par l'architecte Stanislas Fiszer, elle a été construite dans et à l'arrière de l'ancienne gare de Villenouvelle.
Elle est devenue un lieu incontournable de la culture montalbanaise.
Eurythmie est un subtil équilibre entre un patrimoine existant et une architecture contemporaine. Cette structur
e monumentale est dotée de détails architecturaux d’une nesse toute particulière. Elle permet d’accueillir aussi
bien des spectacles debout, assis ou bien des congrès, des conférences, des salons, des conventions...
Capacité d'accueil



 Jauge places assises : de 300 à 1800 personnes
 Jauge assis/debout : 3300 personnes

Les équipements



 800 places en gradin xe
 800 places en gradin rétractable
 5 loges
 Parking réservé au personnel et à l’équipe technique de la manifestation
 Wi limitée à 50 connexions simultanées
 Monte-charge
 Espace traiteur équipé
 Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite
 Boucle magnétique adaptée à l’appareil auditif

Les types de manifestations



 Manifestation de type L : conférences, réunions, spectacles…
 Manifestation de type N : restauration assise, débit de boissons
 Manifestation de type Y : expositions temporaires à vocations culturelle
 Manifestation de type T : foires, salons…
 Manifestation de type CTS : Chapiteaux, Tentes, Structures…
Eurythmie est une salle de catégorie 1

https://spectacles.montauban.com/eurythmie?

.

Les différents espaces

La salle principale

Le Hall et la gare

Les espaces extérieurs

La salle principale d'Eurythmie est un
espace idéal pour l'organisation de sp
ectacles, conférences, dîners-specta
cles ou salons.

Le Hall d'Eurythmie est un espace lu
mineux et modulable permettant d'ac
cueillir des salons, expositions ou re
ncontres.

Les espaces extérieurs d'Eurythmie p
roposent un bel écrin pour organiser
des évènements de grande envergure
.

Espace traiteur
Situé au niveau du grand hall, l'espace
traiteur est tout équipé.

Sécurité
La salle Eurythmie étant une salle de 1ère catégorie, elle est soumise aux normes de sécurité et d’incendie. Les dé
corations apportées par les différents intervenants doivent avoir :
 une classi cation
 un certi cat de résistance au feu

Licences et autorisations
Les documents ci-dessous sont obligatoirement fournis par le porteur de projet :
 Licence de débit de boissons
 Déclaration en mairie pour toute vente de marchandises neuves ou d'occasion

Accessibilité
https://spectacles.montauban.com/eurythmie?

.

Les équipements
 Monte-charge permettant l’accès à l’étage et aux sanitaires en sous-sol pour les personnes en situation de
handicap
 Signalétique au sol (intérieur extérieur)
 Présence de braille au niveau des escaliers, du monte-charge et des sanitaires
 Bande noire sur les murs et aux entrées des escaliers a n de faciliter les déplacements des personnes
malvoyantes.
 Sièges réservés aux personnes à mobilité réduite (14 places au balcon, 20 au parterre).

Plan de la salle
PLAN DE SALLE
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Réserver Eurythmie
Salons, soirées d'entreprises ou grands évènements, vous pouvez faire une demande de location d'Eurythmie pou
r l'organisation de vos projets. Présentez-nous votre projet à travers le formulaire ci-dessous, nous vous répondr
ons dans les meilleurs délais.



Vous souhaitez faire une demande de location de la salle Eurythmie ?
Cliquez ici (https://www.spectacles.montauban.com/animations/reserver-une-salle)

https://spectacles.montauban.com/eurythmie?

.

