
POUR VOS 
GALAS DE DANSE !
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La Chaudronnerie est un lieu d’exception chargé d’histoire ! Ce nouvel équipement culturel doté 
de  2 salles de spectacles très complémentaires dans leur exploitation et format est situé en plein 
cœur de ville de La Ciotat et vous propose des prestations d’exception.

LA CHAUDRONNERIE

Dans une off re métropolitaine cohérente     et complémentaire, 2 espaces voisins, 
3 salles particulièrement dédiées    au monde de la danse...

© Peggy Porquet

L’ARTEA
L’ARTEA est un lieu de résidence artistique, de création et de diff usion, avec une programmation 
diversifi ée et de qualité. L'emplacement et les caractéristiques de L'ARTEA en font un outil hautement 
performant capable d'accueillir les manifestations les plus diverses : spectacles, galas de danse, 
arbres de Noël, congrés, salons, réceptions, séminaires d'entreprises.

SALLE MICHEL SIMON

ESPACE DE RÉPÉTITION

SALLE SAINT-EXUPÉRY

HALL PRINCIPAL - BAR

GRANDE SALLE

THÉÂTRE DE VERDURE

HALL 

L’ARTEA

PARVISFiches techniques complètes des deux salles sur demande ou sur les sites internet.

Michel Simon : 472 places
Saint-Exupéry : 150 places

Bar, hall d’accueil, préau

1 régisseur son
1 régisseur lumières
1 technicien plateau

Michel Simon : 
18m d’ouverture sur 12m de 

profondeur
Saint-Exupéry : 

Espace modulable de 175m²

Loges spacieuses, équipées et 
confortables

580 places à 50m 
(Parking Indigo)

Mise à disposition de la salle avec 
le personnel technique, d’accueil et 

SSIAP

Espace de répétition : 
349m²

Tapis de danse
Matériel lumière et son
Système vidéo et cyclo

Perches et cintres

La Grande Salle : 308 à 650 
places (assis ou debout)

Théâtre de Verdure : 
400 places, communiquant avec 

la salle

Ouverture possible entre la 
salle et le hall de réception
Espace café et restauration

1 régisseur son
1 régisseur lumières

14m d’ouverture sur 10m 
de profondeur

Loges spacieuses, équipées et 
confortables

200 places à 30m

Mise à disposition de la salle avec 
le personnel technique, d’accueil et 

SSIAP

Espace de répétition : 
Scène

Tapis de danse, matériel lumière et son, 
système vidéo et cyclo, interfaces son et 
vidéos entre la salle et le hall de réception, 

projection numérique sur écran géant, 
son dolby stéréo

Espace et capacité Espaces d’accueil Prestations Personnel technique Espace
 d’échauff ement

Equipements 
techniques inclus à 

la location

Dimensions plateau Loges Parking

LA CHAUDRONNERIE



LA CHAUDRONNERIE 
19, Promenade Jeff Musso - 13600 LA CIOTAT

www.lachaudronnerie-laciotat.com

Didier CHALAUX 
commercial@lachaudronnerie-laciotat.com

04 42 70 73 60

L’ARTEA 
Avenue Cardinal Lavigerie - 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE

www.lartea.com

Gérard PRESSOIR 
algspectacles@gmail.com

04 42 73 57 70

COMMERCIALISATION : ALG SPECTACLES 
06 62 39 07 98


