Salle auditorium de
300 places
Scène de 177 m2
Hauteur sous plafond 22m
Espaces techniques
et coulisses
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Projection cinéma écran /
Diffusion 4k HD …
Son THX, Dobly …
2 salles de réunion
6 espaces annexes
et hall
Au cœur de Melle

Melle : une situation
géographique
idéale
Au cœur de la région Poitou-Charentes, à mi-chemin entre Niort et Poitiers, et à la croisée de deux
axes routiers régionaux (Poitiers – Saint Jean
d’Angely ; Niort – Limoges), la commune de Melle
est facilement accessible.
Elle est située à moins de 30 minutes de :

* deux gares TGV (Niort et Saint Maixent l’Ecole),
* l’autoroute A10, axe de circulation majeur.

La commune de Melle se trouve dans la partie
Sud du département des Deux-Sèvres,
Fiche technique et liste
complète du matériel sur
demande.

*
*
*
*

GPS : Lat. 43°826648 — Lon. 5°314443
à 30 kilomètres de Niort,
à 60 kilomètres de Poitiers,
à 80 kilomètres d’Angoulême.

colloques
séminaires
conférences
cinéma
spectacles vivants
expositions

Le Metullum est situé place Bujault
Renseignements / réservations / tarifs / devis
Mairie de Melle
Quartier mairie - 79500 Melle
Tel : 05 49 27 00 23 - Fax : 05 49 27 01 51

www.metullum-melle.fr — contact@metullum-melle.fr
Office de tourisme du Pays Mellois — http://decouvertes.paysmellois.org
Tel : 05 49 29 15 10
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Melle, Petite cité de caractère

Son design moderne, son mobilier ergonomique et confortable, et ses couleurs
chaleureuses en font un lieu idéal pour
l’accueil de tout type d’événements.

Melle cultive son attractivité grâce à un
patrimoine historique et végétal superbement valorisé :

mmCapacité de la salle -selon aménagement- :
de 200 à 700 places

Salle Le Méliès
Utilisée régulièrement comme salle de cinéma, elle peut également accueillir des
conférences et des spectacles.
mmCapacité de la salle :
155 personnes

Salles de réunions
En lumière de jour, les deux salles donnent
sur des patios extérieurs.
Fonctionnelles et pratiques, elles sont équipées de vidéo projecteur et d’écran, d’un
mobilier confortable et de connexions filaires et WiFi.

§

Trois églises romanes classées Monument
historique, Mines d’argent des Rois francs,
Arboretum - Chemin de la découverte...

metullum, cinéma,
auditorium
espace polyvalent
Melle, ville d’art et de culture
L’art contemporain occupe une grande
place dans la ville avec une biennale internationale et un patrimoine contemporain
important. L’offre culturelle exceptionnelle
participe également à l’identité créatrice de
la cité.
Église Saint Hilaire. inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO

Acoustique homogène, équipements techniques de pointe (son, lumière), extrême
modularité de la salle.

6m5

4m5

§

Salle Le Metullum

mmCapacité des salles de réunion :
- salle 1 jusqu’à 40 personnes,
- salle 2 jusqu’à 25 personnes
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4m

Situé en plein centre-ville de Melle,
Le Metullum offre de multiples possibilités
aux organisateurs d’événements,
entreprises, associations et collectivités.
Cet espace culturel dispose d’un hall
d’expositions, d’un auditorium, d’une
salle de projection et de deux salles de
réunion pour accueillir vos événements.
L’ensemble est desservi par des espaces
communs de circulation, de plain pied.
Un seul point d’accueil permet de desservir
tous les espaces et d’accueillir le public.

3m5

3m

Le lieu de
tous vos
événements
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