
S C E N ' A R T
C O M M U N E  D E  N I H E R N E  

Mairie de Niherne 
1/4 place de l'Eglise 
36250 NIHERNE 

RÉSERVAT ION  :

02 54 29 89 15 
mairie.niherne@orange.fr



TARIFS: 
Particuliers habitant la 

commune de Niherne

Le week-end :  350€ 

 

TARIFS: 
Particuliers n'habitant pas 

la commune de Niherne

Le week-end : 500 € 

 

Location pour le week-end . 

Etat des lieux entrant avec remise des clés.



La salle peut accueillir 
jusqu'à 244 personnes 

assises.

Dimensions salle  : 283 ,75 m² 

 

Dimensions scène : 69 ,90 m²







CUISINE :  
 

Frigo 
Évier 

Lave vaisselle 
1 Etagère 
1 Poubelle 

2 Dessertes 
 

Four : 53x40,5x30,5 
 

Un placard contenant :  
 

1 Petit balais 
2 Grands balais 

2 Raclettes 
1 Balayette + 1 pelle 
2 Balais serpillère 

CAUTIONS :  300€ et 100€ (ménage)  

Le ménage doit être effectué avant l'état  
des lieux sortant du lundi matin.





Hall d'entrée :  
 

Mini bar avec évier 
Poubelle 

8 minis frigos 
Vestiaire 

 
Accès à la cuisine

Vestiaire :  
 

Des cintres sont mis à 
votre disposition.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans
l'intégralité de la salle.



Toilettes handicapés homme et femme.



Les loges peuvent être empruntées sur

demande , sous réserve de l 'accord du Maire .

Loges :  
 

Canapé convertible 
Douche 

Table et tabouret

Accès à l'arrière de la 
scène pour les personnes 

à mobilité réduite.

Accès arrière à la salle 
directement au local de 

stockage.



Dimensions tables : 
Rondes : 150cm, 8 à 9 pers 

 
20 tables rondes 
12 tables (6 pers)  

14 tables 120x80 (8 pers) 
375 chaises 

52 bancs

L 'équipement doit être rangé de la même façon lors

de la remise des clés , état des lieux sortant .



Parking attenant au Scen'Art 
 

Parc pour enfant à proximité 
Vu sur le moulin





Accès arrière à la salle 
directement au local de 

stockage.


