
COMMUNE D'ORZENS - VD

Un nouveau lieu pour vos séances, conférences, 
séminaires, mariages, spectacles, au cœur de la 
région Nord Vaudois / Gros-de-Vaud:
Orzens se trouve à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains
ou 15 minutes d'Echallens.
Deux salles, de spectacle ( 300 places)
et de conférence (100 places)

Construction
2016

A deux pas de l'église 
d'Orzens, lieu très 
apprécié pour les 
mariages.
Posée sur une 
esplanade avec vue 
sur les Alpes et le 
Jura. 

REZ:

Hall d'entrée / ascenseur / wc.

Cuisine avec accès extérieur 

couvert et garage.

Salle de réunion / conférence 

(105m2) couplée avec un espace 

caveau/bar (50m2).

Loges avec wc/douche (29m2).

ETAGE :

Salle de spectacle (305 places 

avec galerie).

Scène équipée (14.4/60 m.).

Buvette/service avec accès direct 

à la cuisine par l'ascenseur.

Deux terrasses/balcons.



COMMUNE D'ORZENS - VD

ETAGE

Salle de spectacle (305 places avec galerie).

Configuration table
Parterre: 28 tables,173 places.
Avec scène: 32 tables, 200 places.

(sur entrée 110m2)

Deux terrasses/balcons.

(sud-est 70 m2)

Scène équipée       (14.4/6.0 m.)

- avant-scène

1.50/14.40m.

- boîte noire

8.15/3.50 h. 3.80m.

- 16 praticables 1/2 m.

 h. 20,40,60,80 cm.

accès loges int. ext.

Rangement spacieux permettant des 

changements de configurations rapides 

(32 m2)

Buvette/service avec 

accès direct à la cuisine 

par l'ascenseur.

(15 m2)



COMMUNE D'ORZENS - VD

REZ

Salle de réunion
(105m2)

couplée avec un

espace caveau/bar (50m2)

- Configuration conférence: 100 pl.

- Configuration tables salle + bar:

16 tables, 100 places

- Espace extérieur 1/2 couvert

130 m2

- Service cuisine-bar 

Cuisine spacieuse, d usage simple '
conçue pour faciliter le travail des traiteurs 

ou l usage direct par les locataires;'

accès extérieur 

couvert et 

garage

espace traiteurs, 

accès direct à la salle 

de l étage par '
ascenseur

espace lavage

espace cuisson, steamer, 4 feux, cuisson-pâtes.

La salle a une connexion

directe avec les loges

(29m2 avec wc/douche). Elle peut servir de loge pour

les spectacles jusqu à 100 personnes sur scène ou, par le montage d une scène modulable ' '

(praticables 100/200cm.) être transformée en salle de spectacle (~80 spectateurs). 



BIENVENUE A ORZENS

ACCES

A l'entrée de la grande salle d'Orzens

L'installation «Reconstruire pour...», 

réalisée par Frédéric Burkhard, vous 

accueille en vous présentant 120 ans 

de tradition théâtrale du village et sa 

région. Plus d'info sur 

https://theatreorzens.info/ 

2017 «RÊVE EN BOÎTE»

1989 «MONSIEUR MOLIÈRE AU CHAMPS»
et «LE BOURGEOIS GENTILHOMME» 

1975«LA CUISINE DES ANGES»

1935 «LE COURRIER DE LYON»

1925...

Les tarifs, les disponibilités et les formulaires de réservation sont disponibles sur le site de la commune:
http://www.orzens.ch/cms/index.php?page=grande-salle

Plans des salles sur:

www.orzens.ch
Locations

http://www.orzens.ch
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