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La salle festive et culturelle EN BREF 

La salle La Prade est un nouvel équipement de la commune de Pradines 
qui a pour but d’accueillir des spectacles et manifestations, publiques ou 
privées, dans des conditions optimales. 

 

Informations-clés 

 Eté 2018 : début des travaux 
 Novembre 2019 : livraison du bâtiment 

 13 décembre 2019 : inauguration du bâtiment 
 

 Cabinet d’architecture : ADH Doazan & Hirschberger 
 Coût du projet = 3,8 millions d’euros 

 Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Pradines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la salle : la mairie de Pradines 

  

EN BREF 
 1 grande salle pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes debout et 400 

places assises 
 1 scène de 112 m² 
 1 espace scénique au sol de 180 m² 
 3 loges dont une modulable en salle de réunion 
 1 office 
 1 espace d’accueil et d’exposition 
 1 théâtre de verdure pouvait accueillir 120 personnes 
 1 grand nombre d’équipements permettant de multiples usages 

= 1 lieu accessible et ouvert, modulable 
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1 / Mot du maire  

  

Je suis devenu Pradinois en acquérant le pavillon n° 23 du 
lotissement les Châtaigneraies en octobre 1972. 

Depuis cette date la population de Pradines a été multipliée par 4,5 et 
des réalisations structurantes importantes sont venues enrichir les 
équipements de cette commune. 

- La construction de la Halle des sports avec la création du parcours 
de santé. 

- L’installation de la nouvelle mairie, la médiathèque et la maison de 
retraite sur la propriété Artigalas. 

- L’aménagement du carrefour de l’Europe. 

- L’aménagement récent de la route départementale 8 en boulevard 
urbain. 

La réalisation de la salle festive et culturelle de La Prade que nous 
inaugurons vient s’inscrire dans la lignée de ce ces équipements 
structurants qui vont marquer l’histoire de notre commune. 

 

La construction d’une salle festive et culturelle sur notre commune était 
indispensable depuis longtemps car nous ne disposions d’aucun local en 
capacité d’accueillir plus de 2,5 % de notre population. 

A partir de ce constat 2 possibilités s’offraient à nous : 

-  Construire une salle d’envergure simplement communale mais d’une 
capacité très limitée en raison de l’enveloppe financière réduite à la 
contribution de la commune de par la difficulté à mobiliser des aides et 
en inadéquation avec nos objectifs de développement. 

-   Construire une salle communale dont les équipements et le caractère 
structurant assurent un rayonnement bien au-delà des frontières de la 
commune en s’inscrivant en complémentarité avec l’offre existante sur le 
Grand Cahors et répondant à la demande croissante d’un tissu culturel 
particulièrement dynamique. 
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C’est résolument vers cette seconde option que notre commune s’est 
orientée et sur les 3.850.000 € que cette salle a couté, 1.884.552 € d’aides 
ou fonds de concours ont été obtenus soit 49 % du coût total. 

À l’issue de plusieurs niveaux de consultations, elle va s’appeler la salle 
festive et culturelle de La Prade. « La Prade » en occitan signifie la 
prairie. Lorsque le château de Mercuès était la résidence d’été des 
évêques, il y avait dans le bourg de Pradines une grande demeure, 
aujourd’hui connue sous le nom de ferme Garrigou au lieu-dit « Le 
séminaire », qui accueillait les ecclésiastiques fatigués. Les vignes étaient 
sur les coteaux et les prairies s’étendaient aux abords de la demeure 
pour subvenir aux besoins en lait. Ces prairies sont ainsi l’origine du nom 
de la commune et donc de la salle. 

Il pourrait vous apparaitre que ce nom n’est pas d’une extrême 
modernité mais nous assumons complètement être davantage imprégnés 
d’une culture « bois » que « vernis », tant l’un vit beaucoup plus longtemps 
que l’autre. 

 

Denis Marre 
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2 / Les origines du projet : un besoin de la population, 
une réflexion de la municipalité 

 

« Pour l’heure nous n’avons aucune salle capable d’accueillir plus de 2 % 
de la population », déplore le maire de cette commune qui compte 3 700 
habitants, avant de nuancer : « Cette salle a été construite 
principalement pour la commune mais également avec un objectif 
territorial. Elle est censée être complémentaire de l’offre existante dans le 
Grand Cahors, à savoir, l’Auditorium, le Théâtre, le Foyer Valentré et les 
Docks. » Denis Marre, La Dépêche du midi (29/08/19) 

 

La commune de Pradines compte un grand nombre d’associations et 
une population dynamique. De nombreux événements ont lieu sur le 
territoire. Cependant, il n’existait pas de salle dans la commune pouvant 
recevoir plus de 140 personnes.  

RAPPEL des salles sur le territoire du Grand Cahors : théâtre 440 places, 
auditorium 282 places, les Docks 600 places debout 
 
Depuis le début des années 2000, le besoin d’une salle pouvant recevoir 
un public nombreux est identifié. Le conseil municipal de l’époque 
s’interroge déjà ce sujet. Les habitants sont en demande, les élus ont 
conscience du besoin et de l’intérêt d’une salle de ce type pour valoriser 
leur territoire. Cependant, certains freins (économiques entre autres) 
empêchent le projet d’avancer.  

En 2011, le bureau d’étude « Culture partagée » est engagé pour relever 
les besoins identifiés par les élus et pour rencontrer les acteurs culturels 
de la commune (notamment l’ensemble des associations existant à 
l’époque) afin de recenser leurs demandes et besoins précis. Suite à cela, 
un « cahier des charges » du projet est établi et servira de base aux 
cabinets d’architectes lors de l’appel à projet diffusé pour la conception 
de cette salle. Outre le fait de mettre en lumière la nécessité d’un espace 
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modulable, ces recherches font émerger l’idée de créer un volet 
commercial dans la gestion de la salle (une manière d’équilibrer 
partiellement le budget en créant des recettes) en la louant à des 
entreprises ou structures extérieures à la commune. 

3 cabinets d’architectes répondent à l’appel à projet : sera retenu celui 
qui apparaîtra comme le plus modulable, technique et esthétique 
(insertion dans l’environnement) mais également le plus proche du budget 
annoncé. 

Le conseil municipal s’engage alors dans la réalisation de ce projet de 
salle festive et culturelle, qui apportera aux habitants un lieu pratique, de 
proximité et réunissant toutes les conditions nécessaires pour accueillir 
des spectacles. En outre, c’est tout le territoire du Grand Cahors (et au-
delà) qui pourra également profiter de cet équipement de qualité, en 
incitant de fait le public extérieur à découvrir la commune de Pradines. 
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3/ Architecture du bâtiment : implantation dans le 
paysage, accessibilité, modularité et convivialité 

L’angle d’approche du cabinet d’architecture 

« L’architecture que nous développons marque l’alliance d’une présence 
affirmée et d’une convivialité tranquille, celle d’une salle ouverte et 
disponible. La situation choisie permet de tenir ce double objectif : bien 
desservi mais légèrement à l’écart, inséré entre bois et village dans un 
paysage de qualité, inscrit sur une parcelle de bonne dimension en léger 
surplomb sur le coteau du Lot, le site offre les conditions idéales 
d’implantation d’une architecture visible et familière. »   

Cabinet d’architecture A.D.H 
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Localisation de PRADINES 

 

Localisation de la salle sur la commune 
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L’emplacement de La Prade  

• Trait d’union entre le bourg de Pradines et le quartier de Labéraudie  

• Directement accessible à partir de la RD8 ce qui est un gage de 
sécurité mais également d’accessibilité pour tous les futurs utilisateurs  

• Très peu de maisons d’habitation dans l’environnement immédiat de la 
salle  

• Espace disponible pour un parking de 130 places avec la proximité du 
parking de 30 places de l’école Daniel Roques  

• Environnement de verdure, propriété de la commune, avec possibilité 
d’organiser des spectacles de plein air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google maps 08-11-2019 
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L’Implantation – un socle habité 

Le site d’implantation présente une assez forte déclivité qui oblige à 
soigner l’inscription topographique de l’équipement. Le projet implante le 
bâtiment sur un socle en surplomb de la rue des Escrignols, un 
soubassement maçonné accessible à niveau depuis les stationnements 
(nord et sud), par un escalier depuis le rond-point d’entrée et par une 
rampe depuis la rue au nord. Ce socle, couvert de pierres sèches ou 
légèrement jointoyées, s’inscrit dans la ligne d’horizon et marque le relief, 
léger ici, de la vallée du Lot. Il met en scène et valorise l’équipement 
depuis le contre-bas, et fait référence à la tradition des murs et des 
terrasses si présentes dans le Lot. La composition du projet architectural, 
en strates (promenade et parvis, annexes, salle), renforce l’étagement du 
paysage de la vallée. 

 

 

 

 

 

 

L’Architecture – des strates lisibles, de près, de loin 

L’écriture architecturale du projet s’appuie sur un nombre limité de 
matériaux et associe chacune des principales matières mises en œuvre 
aux fonctions de l’équipement : la pierre couvre le mur servant de socle, 
le bois habille les annexes, le béton forme les murs de la salle. Avec 
cette simplicité dans le jeu des matières, le projet est bien lisible dans le 
paysage. Le volume de la salle de spectacle, simple dans sa forme et 
affirmé dans ses dimensions, présente des façades de béton matricé 
rappelant de manière adoucie les plis d’un rideau d’un théâtre. Ces 
élévations de "pierre moderne" – le béton – sont ponctuées de quelques 
ouvertures permettant la ventilation naturelle de la salle. Les autres 
fonctions (les annexes) sont logées dans une "couronne plissée", couverte 
d’un bardage ajouré de clins de bois (châtaignier ou mélèze). Ce volume 
jouant de l’irrégularité formelle, du désalignement des façades, profitant 
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de la lumière changeante sur le bois, serpente à l’horizon et vibre avec 
le mouvement du piéton, promeneur ou visiteur. 

 

La Performance – une rationalité économique et environnementale 

Les exigences économiques et environnementales du programme 
conduisent à la simplicité et à l’efficacité. 

L'organisation en plan, resserrée et compacte, rapproche les espaces 
servants (les appuis techniques et fonctionnels) des espaces servis (les 
fonctions principales) en limitant les circulations. Les accès du public et des 
services sont implantés autour du bâtiment pour faciliter les usages et 
apporter sécurité et confort. Les stationnements peuvent être aménagés 
"sans tuyaux" en profitant de la pente pour gérer les eaux. Les 
matériaux choisis sont pérennes et exigent peu d'entretien. Les détails de 
mise en œuvre sont simples sans être simplistes : le béton est travaillé, le 
bois calepiné soigneusement, la pierre fait appel au savoir-faire des 
artisans. Le projet propose une stratégie écoénergétique fondée sur 
l’économie de moyens et le bon sens. L’orientation choisie permet de 
profiter des apports solaires et la compacité réduit les pertes ; les 
dispositifs techniques assurent le meilleur confort avec la plus grande 
économie investissement/rendement/maintenance ; et des systèmes 
architecturaux simples sont intégrés pour limiter le recours à la 
motorisation, par exemple le couplage de grandes ouvertures en partie 
basse et de petites ouvertures hautes permet une ventilation naturelle 
douce et régulière de la grande salle. L’efficacité qui prévaut ici 
n’empêche pas le plaisir architectural. La chaleur des matériaux, la 
générosité des espaces, la douceur des lumières et des ambiances 
maîtrisées sont proposées.  
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La Composition – autour de la salle, une organisation « privée/publique » 

Le plan s’organise autour de la grande salle : un espace, un volume "à 
tout faire", du spectacle à la fête, du repas des anciens aux forums des 
associations. Cette polyvalence de la salle conduit à disposer les espaces 
qui la servent le plus efficacement possible. D’où un plan "en couronne" 
avec la salle au centre et les services autour, suivant des positions 
précises : l’arrière-scène et les locaux techniques près de la cour de 
service, les loges et le bureau respectivement près de la scène et de 
l'accueil, l’office à proximité de la salle et de la terrasse extérieure, 
l'accueil visible de partout. Les usages seront multiples mais il paraît 
important de différencier les fonctions de spectacles culturels des autres 
usages, notamment les événements privés. Le bâtiment est conçu pour 
permettre cet emploi différencié, sachant que la commodité d’un 
équipement loué ou prêté est primordiale pour sa réputation et son 
succès. En mode "location", à une association ou des privés par exemple, 
la terrasse protégée située au sud – à l’opposé des habitations – permet 
une extension apaisée de la salle vers l’extérieur. Elle offre un espace 
agréable et tranquille, discret et sécurisé, où les enfants peuvent circuler, 
où les adultes peuvent trouver la fraîcheur du soir en s’asseyant sur les 
gradins. En mode "spectacles", cette terrasse complète l'accueil qui est 
l’espace de référence pour le public (accueil et départ) mais également 
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conçu pour les expositions. Le bar, à l’articulation des deux espaces, sert 
de pivot ; en vis à vis l'office peut également y servir une collation. 
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1. UNE GRANDE SALLE, SIMPLE ET POLYVALENTE  
Spectacles, repas, fêtes, salons... elle doit se prêter à tout, être prête à 
tout, en étant accueillante et performante. Dotée de 400 sièges 
confortables sur gradins escamotables, la salle peut recevoir jusqu’à 950 
personnes debout en configuration concert. Son volume est simple, 
robuste, bien équipé. Le sol en parquet sur chant, les fenêtres équipées 
d’occultations, les murs en plâtre haute dureté, les larges portes, tout 
concourt à cette polyvalence agréable.    

 
 

2. UN PARVIS ACCESSIBLE 
Le parvis est accessible par tous et de partout. En partie couvert, c’est 
le lieu des retrouvailles, l’accueil avant l’accueil.   
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3. LA PROMENADE, UN PROMONTOIRE VERS LE LOT  
La promenade longe l’équipement en contrehaut de la rue des 
Escrignols. Elle permet d’accéder au parvis à niveau depuis le parking 
nord. La rampe installée dans sa continuité rend l’ensemble accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le mur de pierre qui la soutient 
inscrit le projet dans le site et dans la tradition constructive du Lot, son 
léger brisis lui donne un air contemporain.   

 

4. LA TERRASSE, UNE PIÈCE EXTÉRIEURE EN PLUS  
La terrasse orientée au sud prolonge la salle en extérieur. Isolée des 
riverains par son implantation, partiellement couverte, elle offre un 
espace supplémentaire à l’extérieur. Des gradins végétalisés, 
amphithéâtre moderne, permettent de s’y installer confortablement, le 
temps d’un vin d’honneur, d’un concert ou d’un spectacle de plein air.
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5. LA COUR DE SERVICE, DISCRÈTE ET EFFICACE 
La cour de service dessert l’office, la scène via ses rangements, les 
locaux techniques. L’avancée des locaux techniques l’isole de la 
promenade et la masque à la vue depuis la rue des Escrignols. Son 
installation en contrebas du terrain naturel rend sa clôture aisée.  

 
  

6. L’OFFICE, POUR LA SALLE ET LA TERRASSE 
L’office est un lieu stratégique qui doit à la fois fonctionner de manière 
autonome et être en lien direct ; il sert le public mais ne lui est pas 
directement accessible. Il est organisé pour permettre une marche en 
avant depuis la cour jusqu’à la salle et garantir qu’un repas puisse y 
être préparé sans déranger un spectacle. Installé à l’angle de la salle 
et de la terrasse, il peut servir les deux espaces.  
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7. LES LOGES ET LES BUREAUX, CONFORTABLES ET BIEN ÉCLAIRÉS 
Seuls espaces d’intimité et de calme, installes côté vallée et 
naturellement éclairés, les loges et les bureaux sont propices à la 
concentration. De belle capacité, les loges peuvent servir de salle de 
réunion, indépendamment de l’utilisation de la salle. En façade, les clins 
espacés devant les fenêtres forment un claustra préservant l’intimité et 
conférant une protection anti-effraction depuis l’extérieur sans nuire à 
la vue et à la luminosité.  

 

  

8. L’ACCUEIL, UN ESPACE DEDANS/DEHORS 
L’accueil est l’antichambre de la salle mais aussi un lieu autonome 
pouvant recevoir de petites manifestations ou des expositions. Visible, 
identifiable et lumineux, il articule le parvis, la salle, la terrasse, et 
regroupe tous les services. Sa façade peut être largement ouverte, le 
parvis couvert peut être clos, le mur de la salle devient alors fond de 
scène, l’accueil est ainsi autant « dedans » que « dehors ». 
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9. UN BAR PIVOT  
Le bar est conçu comme un pivot, une articulation entre l’accueil et la 
terrasse. C’est un objet insolite qui, par sa forme et ses matériaux, 
marque le hall comme la banque d’accueil du public située en face. 
Le bar peut, au gré des usages et des saisons, déployer tables et 
chaises dans l’accueil et sur la terrasse. 
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Une salle principale, plusieurs possibilités 

 

 

Scène en rouge, gradins en vert 

 

La Salle Festive et Culturelle de Pradines, avec son architecture familière 
et originale, avec ses espaces pleins d’usages possibles, devient le lieu 
d’une vie artistique, associative et familiale riche de ses habitants et de 
leurs activités collectives et festives. Flexible, visible, accueillante, la salle de 
Pradines offre dans le paysage une architecture reconnaissable, joyeuse 
à vivre, légère et efficace, tout au service de ses futurs utilisateurs, 
artistes ou habitants. Avec ses enveloppes de béton et de bois, ses 
volumes simples, la salle installe, dans le paysage de la vallée du Lot, une 
présence moderne, discrète et élégante. Elle devient un outil tranquille et 
sûr, convivial et commode, un coffre précieux, où l’art et la fête trouvent 
les conditions optimales pour s’établir et s’épanouir.  
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Vue de jour 
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Vue de nuit 
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4/ Une construction efficace  
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Les grandes étapes de la construction 

 

Gros œuvre à partir de septembre 2018 

 

Inauguration de la RD8, de l'enfouissement des réseaux, de l'éclairage 

public, de la borne de recharge pour véhicules électriques, et pose de la 

1ère pierre de la future salle le 29 septembre 2018 

 

Hors d’air hors d’eau en mai 2019 

 

Visite du chantier à destination des associations organisée par la mairie 

le 23 mai 2019 

 

Gradins escamotables posés septembre 2019 

 

Fin de chantier / réception des lots octobre 2019 

 

Levée de réserves novembre 2019 

 

Inauguration du bâtiment le week-end du 13 décembre 2019 
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5/ Utilisation de la salle & modalités 

La commune de Pradines utilise La Prade dans le cadre de ses activités 
et de celles de ses différents services (centre social, écoles, Ehpad, 
médiathèque, …) mais elle sera également disponible pour d’autres 
usages. 

 

Utilisateurs potentiels : 

 associations 
 collectivités 
 structures privées 
 personnes privées 

 

Modalités de réservations :  

Toute demande de réservation se fait auprès de la mairie de Pradines. 
Les conditions sont énoncées dans le règlement intérieur de la salle 
(consultable en ligne sur le site de la mairie ou sur place dans les locaux 
de la mairie). 

 

Tarifs : 

Les tarifs varient en fonction de la configuration choisie pour la salle et 
du statut de l’utilisateur. Les conditions sont énoncées dans le règlement 
intérieur de la salle (consultable en ligne sur le site de la mairie ou sur 
place dans les locaux de la mairie). 
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Caractéristiques techniques de la salle  

 Surface du bâtiment 1726 m² 
 Espace scénique : sur plateaux 112m² jusqu’à 180 m² au sol  
 Hauteur sous plafond hors scène 11m (du sol aux perches) 
 Espace office équipé 58 m²  
 Espace Loges (3 loges artiste : 2 loges de 30 personnes + 1 loge privative) 
 Une salle centrale de 500m² 
 Couloirs de distribution 
 1 Cyclo (écran de cinéma) fond de salle 30m² 
 1 Accueil indépendant avec vestiaires 
 Sanitaires  
 1 Régie son 
 1 Régie lumière 

 

La salle complète peut être aménagée selon différents 
scénarii (adaptables en demi-salle) : 

 Salle « Tout assis » : une scène + un gradin déployé pour une jauge maximum 
de 388 places assises + office + loges. 

 Salle « Tout debout » : une scène pour une jauge maximum de 879 spectateurs 
debout 

 Salle « Version dîner de gala » : une scène + un ensemble de 28 tables rondes 
pour 8 personnes pour un total de 224 convives (224 chaises) + office + loges. 

 Salle « Version diner » SANS scène, un ensemble de 30 tables rondes de 8 
personnes et 5 tables rondes de 10 personnes pour un total de 290 convives 
(336 chaises) + office. 

 Salle version « Congrès-repas » avec une scène, un gradin mobile déployé + 
office pour 200 personnes + un espace restauration version cocktail dînatoire 
pour 200 personnes. 

 Salle « vide » sans scène  
 Salle « version stands » : salle + concept de stands d’exposition pour un jauge de 

600 personnes et 30 stands 
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6/ Inauguration du bâtiment 
 

La salle La Prade sera inaugurée le vendredi 13 décembre 2019. 

Un week-end de festivités accompagne cette cérémonie officielle.  

 

PROGRAMME 

Vendredi 13 décembre 

18 H 30 coupe du ruban 

Discours officiels et présentation de films retraçant le projet 

20 H Animation de la soirée par les Keykeepers (Plume Pourpre) ainsi 
que les associations artistiques et culturelles de la commune 

 

Samedi 14 décembre 

9 H 30 / 10 H 30 / 11 H 30 visite guidée de la salle 

14 H Côté Chœur 

14 H 45 Théâtre du Travers : De l’art ou du cochon 

16 H 15 Les Truffes d’Olt 

17 H Danses et rythmes africains 

17 H 15 Sagats et sequins 

18 H Ecole de danse Christine Lalo-Marre 

Apéritif offert 

21 H Concert Pascal Mary (AVEC Pradines) 
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7/ Financements et partenaires 

Un projet à 3.8 millions d'euros 

 

Entre l’achat du site, la construction du bâtiment et l’équipement, cette 
nouvelle salle de spectacle a coûté un peu moins de 4 millions d’euros.   

 

Le coût global est de 3.8 millions d'euros financés par divers partenaires dont 900 
000€ de l'État, 300 000€ de la région Occitanie, 384 552€ du Département, 300 000€ 
du fond de concours de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors, La 
commune a financé 900 000 € et fait un emprunt d’un million d’euros, soit 40 000 € 
à rembourser chaque année.  
 

Mettre en place un projet d’envergure à portée intercommunale et 
départementale a permis d’obtenir des financements que la commune 
n’aurait pu avoir pour une salle à vocation uniquement communale. 

 

  

Financement du projet

Etat

Région

Département

Grand Cahors

Pradines
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8/ Entreprises  

Dans la mesure du possible (et si les devis étaient concurrentiels), des 
entreprises locales ont été choisies (département ou région) 

 

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Pradines 

Programmiste : Culture Partagée   POUYANFAR Pierre-Hossein & POPULUS Daniel 

Architectes : A.D.H.    DOAZAN Benoîte & NOVELLO Nicolas 

Bureaux d’études : ARCHITECTURE & TECHNIQUE ; CO.PILOT ; EMACOUSTIC ; INTECH ; VERDI Bâtiment 
Sud-Ouest  

Entreprises chantier : ALBAREIL QUERCINOX ; ARTYBAT ; AVANT SCENE ; CAPRARO ; DELNAUD ; DL 
OCEAN ; FAUCHE ; GUINTOLI ; HUGON ; LACAZE ; LAJARTHE ; LAMECOL ; MANIERE ET MAS ; 
MARCOULY ; METAL FER CREATION ; MMP ; PLEIN SUD ; POUSSOU ; SL THERMIQUE ; TAMBE  

Clauses sociales : COORALIE  

Bureaux de contrôle et SPS : M. MIO BERTOLO ; VERITAS 
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