Les locaux
Les locaux de Pau
La Maison de l’Etudiant du campus de Pau comporte une salle de concerts - spectacles, des
espaces d’exposition (230 m2 au total), des bureaux pour accueillir le service culturel (La
Centrifugeuse), le service des sports (SUAPS), les permanences de nombreux services aux
étudiants (mission handicap, Animafac) et les associations étudiantes. De plus, la connexion
avec le Restaurant Universitaire Cap Sud permet de disposer d’espaces de restauration et
des espaces conviviaux, indispensables à la création d’un véritable lieu de vie.
Ce lieu répond à plusieurs objectifs : créer un lieu de vie pour la communauté universitaire,
développer les pratiques artistiques et culturelles, développer la vie associative et la vie
étudiante, créer un lieu emblématique du rapport entre l’université et la cité.
Pour les atteindre et en dehors de l’objectif de développement culturel, elle concentre des
ressources en personnel, en matériel et en locaux, qui pourront être mises à la disposition de
l’ensemble des porteurs de projets et en particulier de projets culturels.

La salle de concerts - spectacles

La Maison de l’Etudiant qui a ouvert ses portes en septembre 2005 comprend une salle
de concerts - spectacles pour la création, la recherche et la diffusion, adapté au spectacle
vivant. Cet espace modulable de 300 m2, a été élaboré en collaboration avec la majeure
partie des acteurs culturels locaux, et financé par le Contrat de Plan Etat Région.
Cette salle dispose de nombreux atouts :
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La modularité : avec un espace de 300m2 entièrement modulable, une scène
à niveau zéro et des gradins amovibles permettant toutes les formes de dispositfs
scéniques.
La jauge : pouvant alller jusqu’à 187 spectateurs en formule “assis" et jusqu’à 400
spectateurs en formule “debout”.
La qualité des dispositifs techniques : gril amovible, passerelles, parc de matériel.
L’acoustique : le traitement acoustique a été pensé pour permettre à la fois l’accueil
de projets de type spectacle vivant et musique (y compris musiques actuelles).
Les dimensions du plateau : avec au maximum et en dispositif frontal : 14,8 m
d’ouverture, 10 m de profondeur, m sous gril.
Le parking : l’accès aux 500 places offertes par les deux parkings de l’université (Sud
et Ouest) situés à proximité.
La convivialité : avec l’accès au bar et au restaurant universitaire jusqu’à 20H les
soirs de manifestations.
La disponibilité : avec une année universitaire toujours concentrée entre les mois
d’octobre et avril, le salle de concerts - spectacles sera disponible pour l’accueil de
résidences de création de longue durée de mai à septembre inclus et bien sûr pour des
résidences plus courtes tout au long de l’année.
La situation : en centre ville à la limite de l’hyper-centre, avec la desserte directe des
grandes artères de circulation.

