
Tournées

Conférences 

Séminaires

Réception

Mariages

Cocktails

Salons...Pierre-Alain ROIRON,
Maire de Langeais, Conseiller régional du Centre Val de Loire

et le conseil municipal,

vous invitent à l’inauguration officielle d’      

le Samedi 28 novembre à 17h

Suivie d’une animation musicale par la Fanfare de la Faculté de 
médecine de Tours et d’un concert du groupe Vaguement la Jungle

En présence de :
François BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre Val de Loire

Route de Tours
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PROGRAMME

À partir de 15h
Portes ouvertes 

avec visites théâtralisées

Animation musicale 
par la Fanfare de la faculté de 

médecine de Tours 

17h
Discours officiels

Vin d’honneur

Concert du groupe
Vaguement La Jungle

Renseignements : 
02 47 27 13 85

Retrouvez toutes les modalités 
et les documents de location 

en ligne sur 
www.langeais.fr

Un tout nouvel espace sur le territoire 
Touraine Nord Ouest. Situé sur les hauts de 
Langeais, il intègre une salle de spectacle 
modulable ainsi qu’un auditorium de 100m² 
et 6 salles de cours pour l’école de musique 
Musica-Loire.

La salle de spectacle La salle de spectacle  de 400m² offre une  de 400m² offre une 
scène escamotable et des gradins amovibles scène escamotable et des gradins amovibles 
garantissant le confort du spectateur. Environ garantissant le confort du spectateur. Environ 
330 personnes assises peuvent être accueillies, 330 personnes assises peuvent être accueillies, 
en version spectacle et 900 debout. Une en version spectacle et 900 debout. Une 
attention particulière a été portée au traitement attention particulière a été portée au traitement 
acoustique de cet espace doté de volet pour les acoustique de cet espace doté de volet pour les 
musiques amplifiées ou acoustiques. musiques amplifiées ou acoustiques. 

Entièrement modulable, et bien qu’elle ne soit Entièrement modulable, et bien qu’elle ne soit 
pas dédiée uniquement aux spectacles culturels, pas dédiée uniquement aux spectacles culturels, 
cette salle offre une grande polyvalence pour cette salle offre une grande polyvalence pour 
y organiser des  séminaires, conférences, y organiser des  séminaires, conférences, 
banquets, thés dansants, colloques, repas banquets, thés dansants, colloques, repas 
d’affaires...d’affaires...
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3 rue Andrée Colson
37130 Langeais

inox@langeais.fr / 02 47 27 13 85 
Régie technique : technique.inox@langeais.fr
Programmation Culturelle : culture@langeais.fr
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SALLE DE RECEPTION
Pour l’organisation 
de vos évènements.

Grande salle de 400 m² 
d’une capacité d’accueil de : 

330 spectateurs assis 
900 spectateurs debout.

Gradins de 176 places et 
154 chaises en parterre.

Scène de 18m d’ouverture sur 
9m de profondeur pouvant accueillir de 

grands ensembles musicaux 
ou compagnie de théâtre. 

Espace «accueil artistes»
 attenant à la scène comprenant un salon 

commun, un bureau de production et 
deux loges : une collective et une 

individuelle avec sanitaires et douches. S
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SSALLE DE SPECTACLE

Production, diffusion ...

RÉUNIONS
Pour les 
réunions 
plénières, les 
conférences,  

 est 
dotée d’une 
sonorisation 
adaptée pour tout 
type de discours. 

THÉÂTRE DE VERDURE
Outre le fait qu’il puisse convenir pour d’agréables 
cocktails et vins d’honneur en extérieur, le théâtre de 
verdure avec sa scène semi-couverte, attenante à 
la salle de spectacle et de l’école de musique peut 
accueillir aussi de larges audiences pour des concerts 
de musiques amplifiées ou des événements de tout 
genre.

MARIAGES, 
RECEPTIONS, 
COCKTAILS, 

CONFERENCES, 
FORMATIONS, 
SEMINAIRES
SALONS ...

ACCUEIL 
Hall d’entrée spacieux de 130 m2 

composé d’un espace buvette,vestiaire 
et billetterie. Propice pour organiser des 

rencontres d’auteurs, des salons du livre...

RÉCEPTION/BANQUET
Des tables rectangulaires sont à disposition 

pour accueillir environ 300 convives. 
Un office de 80 m2 attenant à la 

salle permet  le maintien au froid, le 
réchauffement et le service des repas pour 
l’organisation de dîners ou thés dansants, 

de soirées cabarets, de mariages et soirées 
d’anniversaires... 

Vous pourrez aussi profiter du théâtre 
de verdure pour vos cocktails privés ou 

réceptions estivales.


