Espace
Henri Cueco
Situé dans l’ancienne papeterie qui longe la Vézère,
ce « bâtiment à énergie positive » construit selon
les normes environnementales les plus strictes, a
été réhabilité par l’architecte parisien Jean-Michel
Wilmotte.

Location
Toute l’année, suivant planning de disponibilités.
Réception
Rencontres, débats, conférence de presse, fêtes de famille, cocktails, déjeuners ou dîners, relations publiques
et communication d’entreprise…
Capacité d’accueil
130 places assises – 150 places debout
La location comprend la coursive en encorbellement sur
la Vézère.
Services et équipement
Chaises (140) et tables (33).
Bar dans la salle.
Cuisine comprenant un lave-vaisselle, une armoire froide
positive et un four.
Pas de possibilité de cuisiner sur place excepté avec le
four.
Prises à disposition pour les traiteurs : 32 A Tetra / 32 A
Mono / 2 prises 16 A.
Situation
14, Allée de la Papeterie
19140 Uzerche – Corrèze

Contact
Tél. 05 55 73 17 00
Courriel : auditorium@uzerche.fr
www.auditorium.uzerche.fr

Matériel
Voir dossier technique
Parking
Oui - Gratuit

Accessibilité
Ascenseur en salle de la machine, 3 places PMR.
Adresse
Allée de la Papeterie - 19140 Uzerche
Propriétaire
Ville d’Uzerche
Place de la Libération
Tél. 05 55 73 17 00
Exploitant
Mairie
Modalités
Les privatisations font l’objet d’un contrat de mise à disposition des espaces. Elles peuvent relever des contreparties accordées par l’Auditorium Sophie Dessus dans
le cadre d’une convention de mécénat. Chaque partenariat est unique et fait l’objet d’une attention particulière
de la part de l’Auditorium Sophie Dessus.
Accès
• Gare SNCF : Ligne Paris-Toulouse, arrêt Uzerche.
• Aéroports
Brive/Vallée de la Dordogne
Limoges
• Accès depuis Limoges :
A20 direction Brive-la-Gaillarde, sortie 44
• Accès depuis Brive-la-Gaillarde :
A20 direction Limoges, sortie 45

Limoges (40 min)

ClermontFerrand (1h50)

Tulle (35 min)

Bordeaux (2h00)

Brive-la-Gaillarde
(25 min)

Toulouse (2h15)
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