SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

Réserver une salle
Pour quel type d’évènement louer une salle de spectacle ?
Spectacle associatif, exposition, salon ou conférence, vous pouvez louer les salles de spectacle (théâtre Olympe de Gouges et Eurythmie) pour l’organ
isation de vos évènements publics.
Cependant, la programmation culturelle reste prioritaire au sein des salles. La ville de Montauban se réserve le droit de refuser toute demande de loc
ation qui viendrait entraver sa ligne artistique.
Les prix de location s’entendent à la journée HT. Ils comprennent la salle, le personnel, un forfait sécurité de 4h, la mise en con guration de la salle. La
salle est équipée en son et éclairage. Tous compléments en dehors de la che technique sont à la charge de l’organisateur.

Tarifs
Les tarifs de location des salles de spectacle sont votés en Conseil Municipal.


Théâtre Olympe de Gouges

Con guration SPECTACLE

Con guration CONFÉRENCE

Tarif normal

1795,54€

899,29€

253,75€

Tarif réduit*

1065,75€

532,88€

203€

532,88€

268,98€

101,50€

Tarif réduit **

PARVIS

*Tarif RÉDUIT 1 : réservé aux associations montalbanaises
**Tarif RÉDUIT 2 : réservé aux manifestations à but caritatif organisées par des associations montalbanaises (à raison de une par an et par structure)
.
Service supplémentaire (forfait de 4h) : 340,03€ (tout service entamé est dû)
Chaque représentation supplémentaire dans la journée avec la même con guration technique est facturée 268.98€ / représentation
Majoration Ssiap (forfait de 4h) : 125.86€
Majoration jour férié : 320.74€
Dépassement après minuit : 213.15€ / heure
La journée supplémentaire dans la même con guration technique : -30% du prix de base par tranche de 8h (pour le forfait Spectacle uniqu
ement)
Horaires de location :
Con guration SPECTACLE : de 9h à minuit avec un forfait Ssiap de 4h
Con guration CONFÉRENCE : ½ journée avec un forfait Ssiap de 4h



Eurythmie

Con guration
Con guration
SPECTACLE

CONGRÈS, COLLOQUES

Con guration

MANIFESTATION SPORTIVE,

SALON

HALL / GARE

CONFÉRENCE
Tarif normal

3200,30€

2987,15€

2774€

959,18€

Tarif réduit*

2559,83€

2388,30€

2218,79€

766,33€

Tarif réduit**

1599,64€

1493,07€

1386,49€

482,13€

https://www.spectacles.montauban.com/animations/reserver-une-salle?

.

*Tarif RÉDUIT 1 : réservé aux associations montalbanaises
**Tarif RÉDUIT 2 : réservé aux manifestations à but caritatif organisées par des associations montalbanaises (à raison de une par an et par structure)
.
La remise en état (ménage) de la salle est à la charge de l’organisateur.
2 représentations dans la même journée avec la même con guration technique : + 532,88€
Un service supplémentaire (forfait de 4h) : 341,04€ (tout service entamé est dû).
Majoration Ssiap (forfait de 4h) : de 125,86€ à 371,49€
Majoration jour férié : 633,36€
Dépassement après 1h du matin : 213,15€ / heure
La journée supplémentaire dans la même con guration technique : -50% du prix de base
Horaires de location :
Con guration SPECTACLE : de 9h à 1h du matin avec un forfait Ssiap de 4h
Con guration CONGRÈS : forfait de 8h avec un forfait Ssiap de 6h
Con guration SALON : forfait de 10h avec un forfait Ssiap de 6h

Formulaire de demande de réservation

https://www.spectacles.montauban.com/animations/reserver-une-salle?

.

