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03 44 82 14 14
cécile.guilloy@caue60.com
PROGRAMMATION
Amélie Muller
03 44 82 14 14
amélie.muller@caue60.com

Historique
Créé à l’initiative du Conseil Général en juillet
1979, le CAUE de l’Oise, Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du département de l’Oise, est un service public d’information, de conseil, de sensibilisation et de formation.
C’est dans un ancien cinéma qu’il s’est installé, un
lieu unique où l’architecture est mise à la portée
de tous.
Conseiller les élus locaux, accompagner les particuliers, former les scolaires et professionnels,
informer le grand public, telles sont les missions
majeures du CAUE de l’Oise.

Cinéma Mickaël Sallé
Présentation
Fiche technique
CINÉMA Mickaël SALLÉ
1 équipement audio
1 vidéoprojecteur
1 grand-écran
1 lecteur DVD/Blu-ray
4 branchements VGA (PC et Mac)
2 micros portatifs
1 micro cravate
1 micro pupitre
mobilier débat
1 enregistreur audio
4 écrans d’accueil.

Un lieu emblématique pour vos évènements

Au cœur de Beauvais, à 1 heure de Paris, 10 minutes de l’aéroport, 5 minutes de la gare, le CAUE vous propose un emplacement original pour l’organisation de vos conférences, réunions,
séminaires ou projections privées.

Le plus à vous offrir : 110 places

Dans la foulée de la rue Gambetta, le CAUE suggère sa vision
apaisée de l’architecture. Cet ancien cinéma revisité par l’architecte Bruno Simon, offre avec ses 110 places, une scène idéale
au rendez-vous oisien.

CAPACITÉ
Salle de cinéma 110 personnes.
Accueil 25 personnes.
ACCESSIBILITÉ
La salle est accessible aux personnes handicapées.
Salle climatisée.
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Cinéma Mickaël Sallé
Présentation
Les Rendez-vous
CONFÉRENCES ET PROJECTIONS
La programmation des scéances est à retrouver au
CAUE, sur le site internet www.caue60.com ou sur
la page facebook CAUE de l’Oise-CAUE60.

‘‘Mickaël SALLÉ’’, un nom qui fait appel à l’émotion pour cette salle
de cinéma. L’équipe du CAUE de l’Oise a souhaité rendre un hommage
à leur géomaticien, leur co-équipier, parti seul, loin des siens.’’

Un lieu de cinéma et d’architecture

Toutes les projections sont gratuites
(dans la limites des places disponibles).
Pour les groupes de 5 personnes ou plus,
une réservation est conseillée.

Partie intégrante du CAUE de l’Oise, le cinéma Mickaël SALLÉ propose une sélection de fi ctions et documentaires sur les
thèmes de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Une initiative qui s’inscrit dans une véritable volontée de démocratisation et d’ouverture à tous les publics, privilégiant les
non-initiés.

FORMATIONS ET LOCATION
sur réservation
renseignement au 03 44 82 14 14

Le CAUE de l’Oise : organisme formateur

Pour renforcer son action de sensibilisation, le CAUE met en
oeuvre de multiples programmes -projections, conférences,
présentations pédagogiques, attractives et génératrices de débats…- afi n de permettre à un large public de comprendre le
processus de la création architecturale et urbaine.
SENSIBILISATION SCOLAIRE : Le CAUE de l’Oise travaille
avec la direction des services départementaux de l’éducation
nationale Oise pour donner aux enseignants les clefs d’observations de l’architecture.
Il organise également, pour les écoles, des journées consacrées
à la découverte de l’architecture et de ses champs culturels voisins.
ELUS : Pour les communes désireuses d’engager une réfl exion
globale en matière d’urbanisme, le CAUE anime des séminaires
hebdomadaires d’information et de sensibilisation sur le thème
des orientations de la loi SRU et la mise en oeuvre des documents d’urbansimes.

Une salle pour vous

Un lieu où il fait bon vivre, convivial et professionnel, le CAUE
vous propose le ‘‘ CINÉMA Mickaël SALLÉ ’’ pour l’organisation
de tous types d’évènements : séminaire, assemblée, projection
privée, etc.
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Cinéma Mickaël Sallé
Tarifs
Des tarifs attractifs
FORFAIT 1/2 JOURNÉE
matin de 9h15 à 13h15
après-midi de 14h à 18h
régisseur - matériel de diffusion

600 €

FORFAIT JOURNÉE
de 9h15 à 18h
régisseur - matériel de diffusion

900 €

Devis sur demande
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Cinéma Mickaël Sallé
Partenariat
Conditions
MONTANT
Partenariat classique 1000 € / an
Partenariat renforcé 1600 € / an
RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre du CAUE de l’Oise
par virement au Crédit coopératif
Code banque : 42559.
Code guichet : 00063
n° compte : 4102002098
Clé RIB : 29
N° SIRET : 318 800 083 000 46

Partenaire ?

Le CAUE de l’Oise et son cinéma sont ouverts à tous : amateurs
d’architecture, professionnels, acteurs locaux, etc. souhaitant apporter un soutien au CAUE dans son rôle de sensibilisation et
de diffusion de l’actualité architecturale, urbaine et environnementale.

Etre partenaire vous permet :

PARTENARIAT CLASSIQUE :
- une visibilité sur le site internet du CAUE
- de recevoir les invitations aux visites, journées d’études et aux
évènements organisés par le CAUE
PARTENARIAT RENFORCÉ :
- une visibilité sur le site internet du CAUE
- de recevoir les invitations aux visites, journées d’étude et aux
évènements
organisés par le CAUE
- 2 accès à la salle de cinéma (soit 2 demi-journées ou 1 journée)

Fiche de renseignements

NOM
PRÉNOM
AGENCE / SOCIÉTÉ
QUALITÉ
ADRESSE
TEL.DOMINICLE
TEL. PROFESSIONNEL
E-MAIL
PARTENARIAT SOUHAITÉ
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Cinéma Mickaël Sallé
Informations pratiques
Adresse

Contacts

CAUE DE L’OISE
4 rue de l’Abbé du Bos
60 000 BEAUVAIS

ACCUEIL ET LOCATION
Cécile Guilloy
03 44 82 14 14
cécile.guilloy@caue60.com

STATIONNEMENT
Parking Boulevard Amyot d’Inville (43 places)
Parking Esplanade de Verdun (188 places)
Parking du Jeu de Paume (3h gratuites)

PROGRAMMATION
Amélie Muller
03 44 82 14 14
amélie.muller@caue60.com
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Cinéma Mickaël Sallé
Conditions générales d’occupation
Dans le présent règlement, les expressions ‘‘ le CAUE’’
et’’ l’organisateur ’’, désignent respectivement le CAUE
DE L’OISE, association loi 1901, 4 rue de l’Abbé du
Bos à Beauvais (60), représenté par son directeur
Monsieur Michel Quemener, et la personne morale ou
physique avec qui elle traite.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA LOCATION
Le CAUE met à disposition de l’organisateur la
salle ‘‘ CINÉMA Mickaël SALLÉ ’’, moyens et services techniques décritsdans la convention de référence nécessaire à l’organisation de la manifestation. Cette location est considérée comme ferme
et non révisable dès réception d’un bon de commande, indiquant la date et le prix de la location,
accompagné d’un chèque d’acompte de 40 % du
montant de la location. Seul le personnel du CAUE
est habilité à utiliser les équipements et les matériels techniques du CAUE.
ARTICLE 2 - HORAIRES
La manifestation répondra aux horaires prévus
dans la convention.
ARTICLE 3 - LA MANIFESTATION
La manifestation prévue par l’organisateur a une
dénomination précise.
Un programme définitif doit parvenir au CAUE 10
jours avant la manifestation. Il doit comporter les
mentions suivantes :
• la raison sociale de l’organisateur, son adresse, le
nom de son représentant légal,
• la date d’occupation des locaux et les horaires,
• le titre de la manifestation,
• le déroulement de la manifestation et les évén
ments spécifiques (projection, cocktail, visites,
etc…) prévus,
• une attestation de responsabilité civile.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES
Toute modification de la convention référencée doit faire l’objet
d’un avenant écrit accepté et signé par les deux parties.
Ceci est valable pour les prestations supplémentaires.
En signant le présent contrat, l’organisateur s’engage à ne pas
modifier l’affectation ou l’usage prévus pour ces locaux, équipements ou services et relevant de l’objet de la manifestation.
L’organisateur devra préalablement à toute manifestation et
conformément à l’article 3, fournir au CAUE toute information
utile sur le caractère, le but de la manifestation. Le CAUE se réservera la possibilité de refuser celle-ci dans l’hypothèse où elle
serait incompatible avec la vocation, l’image ou les exigences du
CAUE. Si un changement intervenait dans l’objet de la manifestation, le CAUE se réserve le droit d’annuler le contrat et
d’exiger un dédommagement tel que prévu à l’article 5. En cas
d’impossibilité du CAUE de louer les locaux et matériels pour
des raisons indépendantes de sa volonté, il ne sera tenu qu’au
remboursement des sommes perçues, déduction faite des frais
engagés pour la préparation de la manifestation (telles que hôtesses, traiteur…).
Toutes dégradations ou vols occasionnés aux locaux devront
être indemnisés par l’organisateur.
ARTICLE 5 - PRIX DE LA LOCATION, DATE ET MONTANT
DES VERSEMENTS
Le montant de la convention initiale est utilisé comme base pour
le calcul et le paiement de l’acompte de réservation.
A l’issue de la manifestation une facture récapitulative (exonération de TVA selon l’art. 261-4a du Code Général des Impôts)
sera établie qui tiendra compte de la convention initiale et des
avenants.
La facture est payable dans les 30 (trente) jours de sa réception.
Tout retard de paiement entraînera, après mise en demeure, la
facturation d’intérêts de retard, équivalents à l’application d’un
taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à
la loi du 04.08.2008 relative aux délais de paiement entre les
entreprises. Les intérêts de retard seront appliqués de la date
d’exigibilité du principal à celle du paiement effectif et total.
L’annulation de la manifestation et donc du présent contrat ne
donne pas lieu au remboursement de l’acompte versé.
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Conditions générales d’occupation
ARTICLE 6 - SOCIETE DE GESTION COLLECTIVE
L’organisateur doit encore respecter la réglementation de la propriété littéraire et artistique et notamment conclure tout accord préalable avec les
organismes concernés en particulier la Société
des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) et régler les droits et les taxes qui pou
raient être dus à ces organismes.
ARTICLE 7 - FRAIS DIVERS
L’organisateur acquittera les frais dont il serait redevable envers toute personne ou organisme pour
sa manifestation.
ARTICLE 8 - ASSURANCES
Le CAUE est assuré pour tous les dommages corporels et/ou matériels causés à des tiers dès lors
que la responsabilité du CAUE est engagée.
Le CAUE décline toute responsabilité en cas de
dommages ou vols excepté si les effets devaient
être confiés officiellement à la garde du CAUE selon les conventions particulières.
L’organisateur déclare être assuré auprèsd’une
compagnie notoirement solvable pour sa responsabilité civile d’exploitation. Sont notamment couverts les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs. L’organisateur s’engage à justifier,
à première demande du CAUE, de la souscription
desdites polices et du paiement des primes aff
rentes.
Une attestation sera fournie par l’organisateur préalablement à la location des locaux.
L’organisateur et ses assureurs s’engagent à renoncer à tous recours contre le CAUE et ses assureurs.

ARTICLE 10 - RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR
L’organisateur s’engage à respecter et à faire respecter certains
règlements spécifi ques relatifs notamment aux spectacles, réceptions et les normes ERP (Établissements Recevant du Public).
L’introduction de matières dangereuses est interdite (gaz, produits chimiques…) elle doit faire l’objet d’une autorisation spécifique. Il en va de même de l’utilisation du feu ou des masses
d’eaux.
L’organisateur doit respecter et faire respecter les dispositions
légales et réglementaires concernant les bonnes moeurs, la paix
publique et l’organisation des réunions.
Le CAUE peut expulser toute personne qui refuserait de se
conformer à la police des lieux.
L’organisateur doit respecter et faire respecter par son perso
nel et les personnes participant aux manifestations, les prescriptions légales et réglementaires sur la sécurité contre l’incendie
notamment dans les établissements recevant du public, ainsi que
les consignes intérieures de sécurité.
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer au sein de l’établissement
CAUE même en cas de privatisation d’espace.
ARTICLE 11 - LITIGES
Toute contestation relative à l’application ou à l’interprétation
des présentes Conditions Générales d’occupation sera soumise
aux tribunaux.

ARTICLE 9 - PRESTATAIRES DE SERVICE
Tous prestataires de service choisis par l’organisateur doivent être agréés par le CAUE. Sans cet accord, les prestataires ne pourront pas intervenir au
sein des locaux.
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