MACH 36
Le MACH 36 vous accueille pour l’organisation de tous vos
évènements ! Mieux qu’un zénith, avec une acoustique qui
assure une belle qualité de son, le MACH 36 est le lieu idéal
pour venir découvrir les plus grands artistes nationaux et
internationaux.

Retrouvez plus d'informations sur le site Internet du MACH 36...
Point de vente / billetterie à l'Office de tourisme
1 place de la Gare
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 10 74
et autres points de vente habituels.

Les consignes de sécurité

.

Visualiser votre place
Le ci-dessous plan présente la salle en capacité maximale pour un placement assis. Les
blocs mis en vente sont déﬁnis par l’organisateur de l’événement, qui peut modiﬁer le plan
de salle.

.

Grâce à sa modularité qui permet de recevoir de 500 à 3 500 personnes (assis/debout), le
MACH 36 se transforme selon vos souhaits en salle de concerts, de spectacles, de théâtre
ou encore en grande halle pour l’organisation de vos salons et de vos arbres de Noël. Les
productions et organisateurs d’évènements sont accueillis dans les meilleures conditions de
travail possibles, grâce à des loges, catering, régie technique et salles de réunion modernes,
entretenues et fonctionnelles.
Le personnel qualiﬁé (une responsable chargée de la programmation et des relations
publiques, deux régisseurs et une assistante de direction), sont présents au quotidien pour
assurer le meilleur service, adapté à vos besoins.
À très bientôt au Mach 36 !

La salle en chiffre
 La surface de la salle est de 5200 m², avec un parking VL et bus de 750 places.
 La superficie totale du site est de 4 ha.
 L’ouvrage a nécessité 12 000 tonnes de béton et d'acier. Il est le résultat de plus de 37
000 heures de travail.
 La voûte qui permet un large dégagement est constituée d’une dalle de béton de 4 000 m²
et d'une épaisseur moyenne de 25 cm. Le gril culmine à une hauteur de 13,5 mètres.
 La capacité d'accueil est de plus de 5 000 personnes en version spectacle.
 Un espace modulable selon le type de manifestation choisi et le nombre de participants
.

permet de recevoir de 100 à 3 500 personnes (en configuration tout assis) / 5 000
personnes (en configuration assis/debout).
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