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Un lieu unique ouvert au monde 
de l'entreprise 

Au centre ville d'Amiens, la Maison de la Culture est 
accessible à pied (15 minutes de la gare), ou en voiture
(boulevard périphérique tout proche) et par le réseau 
de transports en commun AMETIS (lignes 1, 3, 4, 6 et 11).
Plusieurs parkings sont situés aux alentours.

L’attractivité du centre piétonnier est indéniable : 
restaurants, hôtels, commerces et divertissements culturels
et touristiques (musées, cathédrale, hortillonnages…) 
sont à proximité immédiate. 

La capacité d’accueil de la Maison de la Culture est variable
et peut s’adapter à tous les types d’événements, de la 
réunion d’équipe au séminaire d’entreprise.  

La programmation artistique de ce lieu offre un large choix
de spectacles accessibles à tous (musique classique, jazz et
variété ; théâtre ; danse…) qui peuvent devenir un  moment
de détente original pour les participants à votre événement. 

Ce lieu culturel rayonne aujourd’hui dans différents 
domaines artistiques à l’échelle locale, régionale, nationale
et internationale. La location de nos espaces permet au
monde de l’entreprise de s’associer à cette dynamique et de
contribuer à la vie de ce lieu ouvert à tous les publics.

Grand Théâtre

Petit Théâtre

Bar d’Entracte

Petit Théâtre

Cinéma Orson Welles

Les salles

Le Grand Théâtre est un espace exceptionnel.
Il permet de rassembler l’ensemble des
collaborateurs d'une entreprise. 
Capacité d'accueil : 1068 personnes
(Parterre : 733 places ; Balcon : 335 places)

Le Petit Théâtre offre la possibilité d'organiser
des réunions de grande envergure dans un lieu
chaleureux. 
Capacité d'accueil : 301 personnes

Le Cinéma Orson Welles est idéal pour les 
projections de film d'entreprise et les séminaires
ou conférences.  
Capacité d'accueil : 174 personnes

La Salle Jean Vilar, espace modulable,  est un  lieu 
de réceptions et de réunions qui s'adapte à votre
événement. 
Capacité d'accueil : 130 personnes assises, 
200 personnes debout

Le Bar d'Entracte est situé au cœur de la Maison
de la Culture. Au croisement de toutes les salles, 
il devient le lieu propice à l'installation des pauses
et des buffets, aux rencontres et à la détente.

Le New Dreams bénéficie d'un accès direct depuis
l'extérieur. Avec une superficie de 180 m², les
possibilités de configuration de ce lieu sont
multiples. 
Capacité d'accueil : 120 personnes assises, 
300 personnes debout

Contact  

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations.  
Nous sommes à votre disposition pour vous faire visiter les espaces. 

Joséphine Zaméo
03 22 97 79 65 / j.zameo@mca-amiens.com

Modalités de location

La location du Grand Théâtre ou du Petit Théâtre comprend : 
- le matériel son (3 micros & matériel de diffusion) 
- le matériel lumière (plein feu) 
- 2 régisseurs (amplitude de 4h pour une location à la demi-journée ; 
amplitude de 8h pour une location à la journée)  

Les autres espaces sont loués sans personnel, ni matériel. 
Un devis peut être établi en fonction de vos besoins.  
Le matériel nécessaire à l'organisation de votre événement (vidéoprojecteur,
écran, tables et chaises) ainsi qu'un espace de reprographie peuvent être 
mis à disposition après établissement d'un devis.  
La TVA applicable est de 20%. 

Les tarifs sont disponibles sur simple demande.

Salle Jean Vilar - configuration grande salle

Salle Jean Vilar - configuration petite salle


