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LA SALLE

Implantée à deux pas du Zenith de Toulouse,
cette salle de spectacle de 1200 m2 est l’une des
composantes du projet de tiers-lieu des Halles
de la Cartoucherie. Lieu de vie et de création
artistique, elle puise son originalité dans sa
forme et sa configuration modulable : 500 places
assises et 800 places assis/debout. Le RDC
transparent et ouvert sur l’extérieur accueillera
des espaces de bureaux à vocation culturelle.
La circulation et le croisement des publics seront
ainsi privilégiés entre entreprises, associations,
artistes et coworkers. Cette salle prévoit une
programmation pluri-culturelle qui laissera
une large place à tous les modes d‘expression
artistique.

LE TIERS-LIEU

bureaux : 100 m²

R+4
catering: 100 m²
terrasse : 75 m²
coursives techniques
R+3
loges: 100 m²
LT: 35 m²
gradins fixes: 145m²
local CTA : 100 m²
LT : 35 m²
R+2
LT : 100m²
fosse et scène : 300m²
bar et sanitaires : 215m²
stockage : 100 m²
R+1

ERP / coworking culturel : 520 m²
accueil salle de spectacle
et vestiaires : 215 m²
Rez-de-chaussée

Les Halles de la Cartoucherie s’articulent
autour de 4 pôles d’activités : la culture, la
gastronomie, le sport/santé/bien-être, les
espaces de travail. On viendra pour se
restaurer, boire un verre, travailler, se
détendre, pratiquer un sport, assister à une
projection ou tout cela à la fois.

LE QUARTIER

› 3 500 logements
› 2 hectares d’espaces naturels,
de promenades et de parcs
› 15 000 m² d’équipements publics
› 78 000m² de bureaux et d’activités
› 12 000m² d’enseignement supérieur
› 7 000 m² de commerces
› 5 minutes en voiture du centre-ville
de Toulouse.
› 15 minutes en tramway du Capitole
et de l’aéroport.
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