
L’AUDITORIUM D’ALCA 
> MODE D’EMPLOI

AGENCE LIVRE 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



L’auditorium d’ALCA accueille les professionnels 
néo-aquitains du livre et du cinéma
MODE D’EMPLOI

Contact :

Géraldine Arnoux, responsable communication & presse

geraldine.arnoux@alca-nouvelle-aquitaine.fr / Tél. : 05 47 50 10 21 www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

Pour chaque événement, régulier ou ponctuel, 
une convention est signée entre l’organisateur 
et ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Conditions d’utilisation :
• Événement à titre gracieux
• Sur les jours ouvrés, entre 9h et 18h
• Sur réservation obligatoire
La jauge de la salle ne peut excéder 78 per-
sonnes, intervenants compris (74+4 places
pour les personnes à mobilité réduite).

La demande doit également indiquer de 
façon explicite :
• L’intitulé et la nature de l’événement
• Le responsable de la manifestation (nom,

prénom et coordonnées)
• Les dates et horaires souhaités
• Le nombre de personnes attendues

L’acceptation de la demande de réservation 
répond aux conditions suivantes :
• La salle doit être disponible
• Si l’organisateur souhaite utiliser le maté-

riel installé (sono, éclairage, vidéo…), le
régisseur d’ALCA doit être disponible aux
dates et heures prévues

• La réservation ne sera effective qu’à ré-
ception, par ALCA, des conventions com-
plétées et signées

Espace de diffusion et de rencontres 
situé au sein de la MÉCA, à Bordeaux, 
l’auditorium d’ALCA est à la disposition des 
professionnels néo-aquitains du livre, du 
cinéma et de l’audiovisuel.

L’auditorium d’ALCA est mis à disposition en 
priorité auprès des professionnels pour des 
projections, des rencontres, des formations, 
des performances, des conférences, des 
visionnages de premiers montages, des 
présentations de fonds spécifiques à un 
public professionnel ciblé, etc.

Rôle de l’auditorium
• Servir de relais à des acteurs profession-

nels du livre, du cinéma et de l’audiovi-
suel, champs de compétences d’ALCA

• Contribuer à consolider le positionne-
ment de la MÉCA comme un lieu d’ac-
cueil des professionnels

• Renforcer ALCA sur l’enjeu de la diffusion

Les Escales Documentaires de la Rochelle, 
Ritournelles, festival de performances litté-
raires, Le Festival du film de Sarlat et bien 
d’autres ont investi l’auditorium en 2019. 


