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Créez l’événement
en profitant 

de nos salles pour toutes 
vos manifestations.

Salons
Spectacles
Conférences
Repas
Animations
Expositions

Espace culturel Saint-Exupéry
Théâtre Molière

53/55 Bd Jean Mermoz 13700 Marignane
04 42 10 14 50

Espace Culturel Saint-Exupéry
Théâtre Molière
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Le lieu peut accueillir tous les types de manifestations grâce à la modularité de son 
espace et même plusieurs événements en simultané grâce à la complémentarité 
de ses salles. 
Le bâtiment présente d’indéniables qualités architecturales et acoustiques, pour le 
bien-être des spectateurs et des artistes. Il intègre des loges, propose de nombreux 
équipements techniques et un personnel à l’écoute des besoins des organisateurs.
Il est géré par la Ville de Marignane, par un service d’une vingtaine de spécialistes.

Conduite selon un concept global, l’étude scénographique du théâtre Molière a été 
menée à la fois sur l’architecture de la salle et de ses annexes, sur les équipements 
et sur les ambiances. Disposées en gradin face à la scène, les 595 places offrent une 
qualité de confort identique pour tous les spectateurs.
Ce lieu offre également aux artistes, aux organisateurs et aux techniciens  
les meilleures conditions de travail.

Espace culturel et de loisirs 
Saint-Exupéry

Le théâtre Molière

595 fauteuils
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Equipements :

Son :
Système son complet face et retour
Consoles de mixage numériques et analogiques
Plusieurs périphériques de traitement son
Parc de micros HF et filaire pour voix et instruments
Pupitre de conférence
Système pour 2 traducteurs en régie et casques infra-rouge en salle
Interphonie

Lumière :
Console MA lighting GrandMa Ultra light 2
2 univers DMX 1 et 2
Parc de projecteurs « trad » complet (PC, Découpes, PAR64, PAR Led, PAR 
ACL, Rampe fluo 3 couleurs, etc.)
Projecteurs robotisés, ServoBeam Stairway, MAC700 Martin, Robe 
WASH575, Robe Colorspot

Vidéo :
Vidéoprojecteur Christie DHD 951Q
Répartiteur HD baseT. Branchement HDMI sur scène ou en régie
Ecran de monitoring
Prise de vue plateau pour retransmisssion
Ecrans en fond, milieu de scène et devant de scène

Espace culturel et de loisirs 
Saint-Exupéry

La salle de spectacle 
est équipée 

de matériel son 
et éclairage 
performant
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4 6 loges et 1 salle d’échauffement à l’étage (accès escalier ou ascenseur)
4 2 loges en arrière scène
4 Espace repos

Loges / Dressing room :

Espace catering équipé

Salle d’échauffement

Loge
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Loges / Dressing room : La salle Polyvalente 
« Marius, Fanny et César »

Composée en trois parties (Marius, 
Fanny et César), la salle polyvalente 
de l’espace culturel est un lieu 
où se déroule une grande variété 
d’évènements (repas, salons, 
expositions, animations diverses, 
etc.).
La souplesse de son utilisation 
autorise de nombreuses possibilités 
de configuration. En effet, 3 
cloisons mobiles permettent de 
compartimenter l’espace en 3 salles 
et un hall d’entrée.
L’accès peut se faire soit de façon 
privative directement côté boulevard 
Jean Mermoz ou par le grand hall de 
l’espace culturel.

Surface : 480 m²
Capacité :
4 En configuration spectacle ou conférence : 465 places assises ou 1000 

places debout ;
4 En configuration repas (sans podium) : 400 à 500 personnes en fonction 

des tables utilisées (tables rondes ou rectangulaires) ;
4 En configuration repas ou thé dansant : 300 à 350 personnes.
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Équipements techniques

Sonorisation
Système intégré permettant la diffusion dans 
toute la salle ou indépendamment en cas de 
compartimentage. Le système ne convient 
pas pour les concerts ou repas dansants. 

Lumière
La salle est dotée d’un éclairage 
télécommandé graduable par zone, de 
nombreux projecteurs d’expositions ainsi 
que d’un kit pour les spectacles coté salle 
Marius avec :
- PC 1kW
- Découpes 1kW
- Par 64 1kW
- Changeurs de couleurs Robe Color mix 

250xt
- Console Mentor ADB ou Maxim L et XL
- Gradateurs 48 circuits

Vidéo
- Vidéo projecteur NEC GT5000
- Connexion de votre source (PC portable 

ou lecteur DVD) en régie ou en salle 
Marius.

- Ecran polichinelle grand format coté salle 
Marius

Alimentation électrique
- Nombreuses prises 230V/16A dans toute 

la salle
- 3 prises 32A triphasées en 3 points 

différents

Mobilier
- 30 plateaux Samia 2m x 1m avec hauteur 

réglable (20cm à 1m) et garde-corps
- 20 plateaux modulables 1m x 1m, hauteur 

60cm
- 50 tables rectangulaires 1,82m (8 places)
- 25 tables rectangulaires 3m (10 places)
- 40 tables rondes diamètre 2m (10 places)
- Portants de vestiaires
- 3 chariots de services
- 50 grilles d’exposition 2m x 1m
- 500 chaises coques plastiques marrons
- 1 chambre froide
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56 places disposées en gradins, un équipement complet de vidéo-projection, des 
qualités acoustiques optimales. L’auditorium Ludwig Van Beethoven accueille tout 
type de manifestations musicales ou intimistes. Dotée d’un vaste puit de lumière, 
la pièce offre une ambiance cosy particulièrement agréable. L’auditorium peut 
accueillir des réunions, des séminaires ou des concerts. 

Le hall qui jouxte l’auditorium offre une 
surface de 150 m2. Ce lieu, équipé d’éclairages 
et de systèmes d’accroches, peut accueillir 
plusieurs dizaines d’œuvres simultanément. 
Le jeu des lumières, filtrant par la baie 
vitrée de l’Espace Saint-Exupéry, met en 
exergue toutes les particularités des œuvres 
artistiques. Notre espace bar est également à 
votre disposition.

Les Halls d’expositions

Les salles de projection
Dotés d’équipements de vidéo-projection numérique 3D et d’une sonorisation 
performante, ces espaces peuvent également accueillir des séminaires, des 
conférences ou congrès en dehors des créneaux d’utilisation du cinéma.

Salle «Cocteau»
76 places , Superficie : 90 m2

Salle «The Alamo»
176 places , Superficie : 180 m2

L’Auditorium
« Van Beethoven »
salle de l’Europe



INFOS PRATIQUES
En voiture

à 20 mn de MARSEILLE par A7
à 20 mn d’AIX EN PROVENCE par D9

En train
Gare Aix-TGV : à 15 mn en voiture

Par avion
Aéroport de Marignane : à 5 mn en voiture

Parkings
200 places gratuites

Commerces à proximité
Laverie, pressing, fleuriste

Épicerie, boulangerie, tabac-journaux
Restaurants

 Coordonnées GPS : 43°25’08.2”N 5°12’49.9”E

Renseignements:
Contact-location@ville-marignane.fr

www.marignane.fr

         Théâtre Molière de Marignane

Téléphone : 04 42 10 14 50

53/55 boulevard Jean Mermoz
13700 Marignane
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