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Plateau des quatre vents
Salle de spectacle
Le Plateau des quatre vents est une salle de spectacle
municipale, située en plein centre ville, oﬀrant un plateau technique
de 112m² . Elle s'appuie sur les compétences de techniciens du
spectacle, pour accueillir régulièrement le public et dispose:
- d'une salle de spectacle,
- d'un grand hall d'accueil,
- de 2 loges.
Petite salle conviviale de 254 places (184 en parterre + 6 PMR et 64 au
balcon), le Plateau des quatre vents accueille de nombreux spectacles
proposés par les associations lorientaises (spectacles, pièces de
théâtre, galas de danse....), les écoles ou bien encore le
Conservatoire musique et danse de Lorient dans le cadre de sa saison
culturelle et chorégraphique.
En tant qu'ERP (Établissement Recevant du Public) de 4e et 5e
catégorie, la salle est par conséquent soumise à des règles strictes
concernant la sécurité Incendie.
La reprise des occupations de la salle du Plateau des Quatre
Vents est prévue dès le 1er septembre; ses conditions d'accès

et d'occupation sont soumises aux mesures sanitaires
présentées ci-dessous.
Ce document est à compléter par l'occupant puis à transmettre
à la Direction de la culture.
Protocole temporaire d'utilisation du Plateau des Quatre Vents 118 ko

Réservation de la salle : mode
d'emploi
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations et aux
établissements scolaires lorientais, la Ville de Lorient applique un
forfait d'un montant de 273€ à la première utilisation pour une journée
d'occupation, sous réserve d'un tarif d'entrée inférieur à 15€ et d'une
occupation minimum de 100 personnes (sont exonérées une fois par an
les manifestations sans recettes).
Lors de cette réservation, les associations doivent fournir un numéro
de Siret, un RIB et la copie de leurs statuts déposés en sous-préfecture.
Ce forfait s'applique aux associations qui ont leur siège et leurs
activités dans la Ville.
Vous souhaitez réserver la salle ?
Pour la période allant du 6 septembre au 19 décembre 2021 :
enregistrement à partir du 18 mars 2021
Pour la période du 3 janvier au 31 mars 2022 : à partir du 17 juin 2021
Pour la période du 1er avril au 8 juillet 2022 : à partir du 16 septembre
2021.
Foire aux questions 113 ko

Tarifs 2021 322 ko

Fiche technique 265 ko

La ﬁche de renseignements et le réglement intérieur sont à
compléter (après option de réservation prise auprès de la
Direction de la culture).
Réglement intérieur 214 ko

Fiche de renseignements 118 ko

Plateau des quatre vents
Map 2, rue Professeur Mazé
Permanence administrative (à
Cosmao Dumanoir) : mercredi, de 9h
à 12h
Accueil : 02 97 37 95 29
Téléphone Réservation : 02 97 02 23
39
Enveloppe kleneillon@mairielorient.fr

