SALLE DE SPECTACLE

LA BLAISERIE
POITIERS

Hall d’entrée, espace bar

Loge : avec coin repas, détente

salle
de
spectacle
du centre socioculturel de la blaiserie
Elle est ancrée depuis plus de 40 ans au coeur de Poitiers (à 10 mn du
centre ville) et identifiée pour sa programmation musicale éclectique
de qualité « Les soirées de la Mongolfière».
Une équipe technique et administrative est présente pour vous
accompagner dans l’organisation de votre événement :

CARACTÉRISTIQUES
• 800 places debout
• 400 places assises
• 1 scène de 120 m² en samia, salle de 500 m²
• Parking tour-bus avec branchement électrique
• 2 grandes loges sont à disposition
• 2 douches et 2 WC

SERVICES
• Préparation catering (sur présentation de
devis)400 places assises
• Restauration possible sur place, dans une
salle équipée 14 €/ personne
• Restauration préparée sur place, avec des
produits frais, en respect des demandes et
des régimes alimentaires.
• Affichage : société Andegave
(1,10 € par affiche).

LOCATION DE LA SALLE DE SPECTACLE
CONDITIONS
•
•

•

La salle de spectacle avec sa fiche technique
Un régisseur d’accueil (10h/jour) + tarif horaire en fonction des heures
supplémentaires
Un personnel accueil (10h/jour) + tarif horaire en fonction des heures
supplémentaires
Deux loges

•

Forfait ménage

•

EN FONCTION DU PROJET ET DE LA FICHE TECHNIQUE, POSSIBILITÉ
D’AJOUTER
•

Forfait Son/ location avec nos partenaires habituels

•

SIAPP (250€/pers). Nombre défini en fonction de la jauge maximum attendu

•

Technicien : 300€/personne/jour

AUTRES PRESTATIONS
•

Restauration (14€/personne)

•

Affichage (1,10€/ affiche)

•

Vente de billets en amont | 1 mois avant (0,50€ par billet vendu)

•

Salle conviviale + cuisine (100€ la soirée en semaine et 300€ le week-end)

•

Bar + Vestiaire (gérés par Le Centre de La Blaiserie)�

�
TARIFS EXTÉRIEURS

TARIFS POUR LES ASSOCIATIONS, ÉCOLES, COMPAGNIES* : 600€

•
•
•

* : Les tarifs concernant l’accueil des compagnies pourront être modifiés et négociés, si une
contrepartie réfléchie et acceptée des 2 parties est engagée.
Les contreparties peuvent s’entendre par exemple :
Tarif préférentiel sur l’achat d’un spectacle
Actions de médiations gratuites
Autres à négocier…

ACCÈS

LA BLAISERIE
•

5 min de l’Aéroport de
Poitiers-Biard
• 10 min de la gare SNCF
• En voiture par l’autoroute :
Tours à 1h10, Nantes à 2h10 et
Bordeaux à 2h30

CONTACT
Anne GOBIN | Animatrice Culture
05 49 58 96 79 | 06 32 8696 94 - culture@lablaiserie.org
Daniel MONIZ - Régisseur salle de spectacle
05 49 58 96 90 | 07 71 77 62 61 - regie@lablaiserie.org

