Grande Salle Culturelle de l’Ancienne Poste
Présentation
La Grande Salle Culturelle se situe au rez-de-chaussée EST du bâtiment, son accessibilité est pratique pour
l’aménagement des manifestations et lors de leurs déroulements. Elle peut recevoir 150 personnes,
accueillante pour tous les âges. Les manifestations peuvent être variées : cinéma, théâtre, concerts,
spectacles, workshops, conférences, expositions, marchés, célébrations et bien d’autres. L’espace de cette
salle peut être utilisé selon la créativité de chacun. Le côté modulable de son infrastructure donne à chaque
événement un aperçu différent de son atmosphère. Cette salle culturelle continue d’évoluer par les
différentes expériences et les échanges avec les organisateurs qui ont fait et font vivre ce lieu.

Infrastructures
Pour les événements de type concert & spectacle, la Fondation de l’Ancienne Poste a fait un investissement
conséquent dans l’équipement de lumière et de sonorisation. Ce financement était nécessaire pour
développer la qualité sonore des lieux et pouvoir répondre aux besoins techniques des événements.
L’infrastructure propose ainsi le nouveau système de diffusion « L’Acoustics » qui offre une qualité sonore
professionnelle, le système NexoPS10 en retour de scène et la Yamaha TF1/16 qui régit le système. En plus
de l’étendu du choix des microphones et du matériel de sonorisation, l’ingénieur du son pourra s’adapter
aisément aux exigences techniques de l’événement. Pour illuminer les prestations, la console Maxime
24/48 offre au technicien un vaste univers de création. Un écran de projection de 3.4m/2.80m et le Beamer
Infocus Projector régi par un rack multifonction, satisfera les événements auditorium, audio-visuel &
animation. La salle est munie de 150 chaises, 25 tables, une scène de 15 praticables 2m/1m de dimension et
20, 40, 60 ou 80cm de hauteur, d’un bar et d’un frigo à boissons. Elle dispose également de rideaux de
spectacle pour le traitement acoustique et obscurcir l’espace, permettant ainsi d’adapter l’agencement du
lieu selon les différentes configurations. Dans la salle adjacente, afin que les artistes puissent se reposer et
se préparer pour leurs prestations, un coin loge a été aménagé ainsi qu’un point d’eau récemment installé
pour répondre aux besoins.
Le côté modulable de ce lieu est un avantage pour la créativité artistique des organisateurs.

Tarifs Locations
Salle et équipement :

230CHF Conciergerie Comprise
1jour de montage / jour de l’événement / 1jour de démontage

Infrastructures Supplémentaires
Animation :
150CHF
Auditorium :
200CHF
Audio-Visuel :
300CHF
Spectacle & Concert :
500CHF
Infrastructure complète :
600CHF
Tarif Horaire Technicien :
40CHF/Heure
Coefficient dégressif appliqué pour plusieurs jours de location

Réduction Evénement Culturel :

20% Sur le Prix Total

Les responsables de la vie du bâtiment et de la coordination technique sont respectivement Annie Surdez et
Sylvain Pellegrinelli, engagés par la Fondation de l’Ancienne Poste. Ils se trouvent dans le bureau 207 et
sont à disposition pour toutes questions.
Nous pouvons aussi les contacter directement par téléphone 079.107.70.74 ou par E-mail :
Annie Surdez : contact@ancienne-poste.ch, Coordination du Bâtiment.
Sylvain Pellegrinelli : al.ancienneposte@gmail.com, Coordination Technique de la Grande Salle.
Pour toutes questions concernant les locations, la Gérance Fiduciaire Raynaud, rue des Envers 47 - 2400 Le
Locle, est à disposition par téléphone (032 933 75 39) ou par E-mail : contact@fiduraynaud.ch.

GRANDE SALLE CULTURELLE DE L’ANCIENNE POSTE
VOUS ETES LES BIENVENU-E-S SUR LE SITE INTERNET DE L’ANCIENNE POSTE,
VOUS DECOUVRIREZ DES INFOS COMPLEMENTAIRES ET L’ACTUALITE.
www.ancienne-poste.ch

