
Adresse : Espace Culturel 
Allée de la Fosse
50340 LES PIEUX
Tél. : 02 33 87 50 00 
Fax : 02 33 87 50 09
Mail : mairie@lespieux.fr
Tarifs sur demande. Visite possible des locaux en 
semaine. Pour tous renseignements,  contacter la 
mairie des Pieux.

L’espace culturel est idéalement situé 
en entrée d’agglomération, à 30 min 
de Cherbourg, 30 min de Valognes, 
20 min de Beaumont-Hague, 15 min 
de Barneville-Carteret, 15 min de 
Bricquebec et 5 min de Flamanville. La 
plage de Sciotot, Pavillon Bleu d’Europe,  
est située à 2 km.

L’espace culturel comprend une salle 
de 550 m² et une scène de 149 m². 
Cette configuration permet d’accueillir 
un congrès de 300 personnes suivi d’un 
repas, dans un espace adjacent, avec le 
même nombre de convives.
Il est également possible d’utiliser 
l’espace en entier pour des événements 
d’envergure accueillant ainsi 550 
personnes assises ou 700 personnes 
debouts type concert. L’espace culturel 
dispose également d’un office traiteur 
équipé chaud/froid, de loges privées 
et collectives, d’un vestiaire, de locaux 
de rangements, d’un parking de 300 
places gratuites et d’un quai de bus 
situés à proximité.

L’espace culturel offre une 
modularité des espaces pouvant
 répondre à vos projets de salons, 

séminaires, expositions, 
congrès, dîners, spectacles… 

Espace culturel : location de salle pour vos 
événements d’entreprise et culturels



MATERIELS  DISPONIBLES
- une tribune télescopique de 208 places,
- 500 chaises
- 25 tables rondes de 8 personnes
- 80 tables rectangulaires de 8 personnes
- un écran de projection de 7 m x 5 m
- un vidéoprojecteur HD
- un gril scénique motorisé
- des jeux de lumière

LOCAUX
- un hall de 130 m² 
- un bar/banque d’accueil de 25 m² 
- des vestiaires de 28 m² 
- une salle de 550 m²
- un office traiteur de 55 m²
- deux loges groupes de 25 m² et une individuelle de 
11 m²
- une garden-party 

SCENE
- surface totale : 149 m²
- ouverture du cadre de scène : 13 m
- hauteur de la scène : 0,80 m
- profondeur du nez au fond de scène : 10 m
- hauteur sous plafond : 8,50 m

MATERIELS SCENIQUE
- une sonorisation d’ambiance 
- console de réglage avec ampli
- micros, projecteurs
- lecteur CD/MP3, ...

Liste complète sur demande

Toutes vos demandes spécifiques seront étudiées 
par notre régisseur pour mieux répondre à vos besoins.


