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LE PACBO...

Le PACBO est un centre culturel situé à Orchies, une 
ville à la campagne aux portes de Lille, Tournai, St 
Amand les Eaux, Valenciennes et Douai.  

Acteur majeur de la démocratisation culturelle en 
Pévèle, le Pacbo abrite une salle de spectacle 
parfaitement équipée et affiche une programmation 
spectacles riche et très diversifiée toute l’année. 
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LOUER UNE SALLE

Le PACBO est composé de plusieurs salles de tailles 
et fonctionnalités variées. 

Espaces dédiés à la location :  

- un hall d’accueil de 120m2 

- une salle de spectacle en amphithéâtre ayant une 
capacité d’accueil de 260 à 510 fauteuils selon la 
configuration choisie 

- une salle polyvalente de 120m2  

- une salle de 25m située à l’étage pour l’accueil d’un 
petit groupe de travail par exemple. 

- Un patio extérieur

Grâce à ses équipements haut de gamme et ses techniciens expérimentés, le PACBO vous donne 
l’assurance d’un évènement parfaitement réussi tout en vous déchargeant de toutes les 
questions techniques.  
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NOS SALLES
La Salle de Spectacle

Superficie Capacité 
debout

Places assises

Fosse 
avec 

cloison

180 m² 540 jusqu’à 130 
fauteuils et 70 

chaises

Fosse 
sans 

cloison
300 m²

900 jusqu’à 356 
chaises ou 200 

pers à table

Balcon 154 sièges

Scène 70 m²

Pour votre confort, la salle vous propose une connexion internet wifi en accès libre.  

L’ensemble de notre parc technique (son, vidéo, éclairages) est placé sous la responsabilité d’un 
régisseur général et de techniciens “maison”, tous spécialisés.  
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NOS SALLES
La ‘‘Cafconf’ ’’

Superficie Capacité 
maxi debout

Places 
assises

La 
«Cafconc’» 120 m² 300 100

PHOTO

Cette salle peut accueillir 100 personnes et convient donc particulièrement à une conférence, une réunion, 
une exposition ou à un cocktail dînatoire. Elle est équipée selon la demande.  
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QUELQUES PHOTOS
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NOS PRESTATIONS

Le PACBO est en mesure de vous proposer:  

° Agent(s) de sécurité incendie  
° Agent(s) de sécurité filtrage, surveillance, sûreté 

 ° Hôtesse(s) 

 ° Traiteur 

 ° Opérateur(s) son  

 ° Opérateur(s) lumières  

 ° Opérateur(s) vidéo/cinéma 

 ° Maître(s) chien 

Selon le type d’évènement que vous souhaitez organiser, il se peut que vous deviez faire 

appel à des personnels supplémentaires qualifiés.
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QUELQUES REFERENCES
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour consulter nos tarifs, 
veuillez vous adresser à 
Jean-François Dewez 
Directeur 
! 03-20-71-79-10 

E-mail :  
jfdewez@le-pacbo.fr 

Site web :  
www.le-pacbo.fr 
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