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LE PÔLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER (PCAE) 

 
Le pôle culturel Auguste Escoffier est un bâtiment communautaire créé en 2012 et inauguré le 11 mai 
2013. Cette structure accueille en son sein une médiathèque sous gestion de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) ainsi qu’une salle de spectacle, la salle Irène KENIN sous 
gestion communale. 
 
L’équipement du PCAE : 

• 1 hall d’accueil commun avec WC 
• 1 médiathèque 
• 1 salle de spectacle-cinéma 
• 1 espace billetterie 
• 1 atelier de cuisine équipé avec 7 postes de travail 

 
La salle Irène KENIN                                         
Dans sa configuration spectacles, théâtres, concerts, 
conférences et cinéma, la salle peut accueillir jusqu’à 446 
personnes maximum assises en tribune face à un espace 
scénique de 160 m² (434 places + 12 PMR). 
 
La tribune rétractable permet d’accueillir certains autres 
évènements tels que des séminaires ou des salons professionnels d’envergure moyenne, libérant ainsi 
un espace de 600 m² au sol, aménageable. 
 
Des loges ont été prévues pour l’accueil des artistes et intervenants : 

• 2 loges individuelles avec sanitaires de 11 m² chacune 
• 2 espaces communs avec sanitaires de 13 m² chacune 
• 2 loges collectives de 20 m² chacune 

 
Le cinéma 
Projection numérique avec son dolby sur grand écran 5 x 12 m 
2 séances hebdomadaires : le mercredi 19h et le dimanche 17h 
1 séance supplémentaire destinée plus particulièrement aux enfants le mercredi à 14h30 pendant les 
vacances scolaires 
Tarifs attractifs : 7 € tarif plein 5 € tarif réduit 4 € tarif enfant 
 
Les + du PCAE 
  équipement vidéo projection avec écran fond de scène 
 équipement technique de sonorisation et d’éclairage de qualité professionnelle (fiche technique 
téléchargeable) 
  parking gratuit de + 500 places 
 son extérieur et la proximité du village à environ 5 mn à pied 
 
CONTACTS : Didier ATTARD Chef de service spectacles didier.attard@villeneuveloubet.fr 
Service spectacles service-spectacles@villeneuveloubet.fr  
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