Longueur : 23,90 m

Véritable hall d’accueil avec bar et vestiaires

Le foyer

Ventilation, sono, beamer, accès dans la cour

Dimensions
Largeur : 14 m

Capacité
400 personnes assises avec tables
500 personnes assises, configuration théâtre
1000 personnes debout

La salle

Le Centre Communal permet d’accueillir les
spectacles, conférences, projections, expositions,
lotos, réunions, séminaires, colloques, …

Toutes les salles ainsi que la scène sont accessibles
aux personnes en chaise roulante.

Les salles de réunions et la salle multi usages
permettent d’accueillir les séances ou d’autres
activités. Des vastes loges sont offertes aux artistes.

L’acoustique de la salle a été étudiée par des
spécialistes et reconnue de qualité par les musiciens
professionnels.

La scène possède un équipement moderne et
performant, pouvant être complété suivant la nature
des spectacles. L’infrastructure a été prévue dans ce
sens. Des praticables permettent de faire une avantscène, des podiums et des gradins. Une équipe
technique est à disposition des organisateurs.

Par sa vocation plus culturelle que sportive, la salle
se démarque de la plupart des halles polyvalentes de
la région. L’absence d’engins et de marquage au sol,
ainsi que ses proportions, affirment sa vocation
d’espace culturel et de loisirs. Les grandes surfaces
vitrées apportent une lumière généreuse et un
contact avec l’extérieur, notamment par quatre baies
vitrées coulissantes côté cour.

Les volumes s’articulent autour d’une cour, lieu de
rencontre agrémenté d’un bassin. La cour conduit à
l’entrée principale et son foyer, véritable lieu
d’accueil.
La cuisine pratique et équipée s’ouvre sur le foyer,
donnant une indépendance totale à la salle
communale.

Au cœur du village, le Centre Communal
d’architecture résolument contemporaine, s’impose
en harmonie avec les grands ruraux qui bordent la
route principale.

Descriptif général

Eclairage, sono, grand écran, avant-scène, gradins

Equipement professionnel

Dimensions plateau
Largeur : 9,5 m
Profondeur : 7 m
Hauteur gril : 4,5 m
Cadre de scène : 9.50 x 4.15 m
Hauteur de scène, niveau sur salle : 105 cm

Dimensions totales
Largeur : 12,5 m
Profondeur : 8 m

La scène

Les loges sont spacieuses et communiquent avec la
scène par un couloir, hors de vue du public.

Les loges et les vestiaires

Une paroi coulissante ouvre la cuisine sur le foyer et
permet d’y faire le service ou le débit de boisson.

La cuisine

3 salles, capacité modulable de 20 à 100 personnes

Les salles de réunion

Administration communale
Chemin de la Pale 2 CH-2824 Vicques
Tél: 032 / 435.65.33 Fax: 032 / 435.67.47
www.vicques.ch

www.viculturelle.ch

Visite virtuelle, tarifs de location, fiche technique,
agenda, règlements, réservation en ligne…

Plus d’informations

150 de places de stationnement à proximité

Car Postal Delémont-Vicques
(2 par heure en semaine, 1 par heure le week-end)
Transport nocturne vendredi et samedi jusqu’à 3h
Train en gare de Delémont
(10min)
Euroairport Bâle-Mulhouse
(1h)

Accès

