L’équipement se présente en 3 zones principales.
-

Une zone évènementielle (salle d’exposition, conférences, spectacles)
Une zone d’enseignement artistique avec les écoles de musique et de danse
Une zone de loisirs culturels (ludothèque, espace de détente, kiosque et espace
Gaming) dont l’ambiance a été pensée pour rappeler la sphère familiale, dans une
ambiance plus cocooning et intimiste.

Au Rez-de-chaussée
-

Un hall d’accueil et sa partie kiosque avec des espaces de consultation de la
presse, de documentations….

-

Un espace de détente, de convivialité, qui comprend un espace jeux-vidéo/gaming
dédié au numérique avec consoles de jeux, écrans plats et un écran mural. Un
espace pour les familles (parents, grands-parents, enfants de + de 8 ans), pour les
adultes, pour les seniors et les jeunes. Capacité d’accueil 30 personnes
simultanément. Un espace de convivialité, avec la possibilité de boire un café, un
thé…, de discuter, de lire des livres en accès libre, de consulter des revues, de jouer
à proximité sur des consoles vidéo…

-

Une Salle de spectacle polyvalente de 267 places avec plusieurs configurations
possibles.
Polyvalente par nature, elle permet d’accueillir des manifestations diverses,
conférence, danse, concert, cinéclub…) avec un espace scénique de 50m2.
Configuration débout : 600 places
Configuration assises 267 places dont 169 en gradin rétractable.

-

Une Galerie d’exposition

-

L’école municipale de danse avec son studio de danse de 120 m2, sa zone de
stockage de costumes pouvant accueillir jusqu’à 5 000 costumes, vestiaires

-

Des bureaux administratifs

Au premier sous-sol
-

L’école municipale de musique et ses 7 salles de musique, une salle de lutherie, 2
salles de solfège et une salle de musique actuelle

-

Une ludothèque inter-âge de 73 m3
La ludothèque offre à la fois un service de jeu sur place, du prêt de jeux et de jouets
et propose des animations ludiques, pour toutes les tranches d’âges à partir de 2
mois et demi.
Elle accueillera tous types de publics individuel, familial, groupes et professionnels
selon une planification en créneaux horaires d’activités spécifiques. Elle hébergera
notamment un relais d’Assistants Maternels (RAM) et un lieu d’accueil
Parents/Enfants. La ludothèque pourra accueillir simultanément jusqu’à 25 personnes
en fonction des activités proposées.

-

Un office, équipé pour aménager une cuisine

Au deuxième sous-sol
-

Locaux techniques et de stockage

