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ESPACE POLYCULTUREL DES ARÈNES (40)

Les anciennes arènes de Pontonx sur l’Adour deviennent un centre 
culturel. Ce changement de destination s’accompagne d’une 
rénovation architecturale à la mesure de la portée historique du lieu, un 
des berceaux de la course landaise.
Le projet est de pouvoir utiliser ce lieu comme salle multifonctionnelle afin 
d’accueillir à la fois des concerts, des rencontres sportives et également 
des spectacles de course landaise. La façade néo-mauresque sera la 
seule rescapée des travaux de démolition préliminaires. Conçu pour un 
usage mixte, le bâtiment se compose désormais d’une salle de réception 
accouplée à la grande » fosse aux arènes « (1000m², 2400 places en 
jauge maximale), qui se dote d’une acoustique étudiée pour les joutes 
du spectacle vivant.  EN SAVOIR +

SALLE DE SPECTACLE // RÉNOVATION // BÉTON & BOIS
GRADINS // CENTRE BOURG // RÉINTERPRÉTATION

 Adresse
 Place des arènes
 40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR 

 Maîtres d’œuvre
 Sarl LANOIRE&COURRIAN
 (architecte mandataire) et 

FABRE/de MARIEN (architecte 
associé)

 TERELL (structure)
 SETEC INGÉNIERIE (fluides) 

SCÈNE (scénographie)
 IDB (acoustique)
 VPEAS (économie) 

 Maîtres d’ouvrage 
 Commune de
  Pontonx-sur-l’Adour 

 Année / période de réalisation 
 Etude : 2011
 Travaux : 2012/2013
 Livré en novembre 2013

Entrée latérale

Façade principale 
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 SUR LE WEB
http://www.lanoirecourrian.com/#

https://www.youtube.com/watch?v=jzvCroRCYIQ 
(film 1 : arènes Pontonx, Pascal Lopez)

https://www.youtube.comwatch?v=gJ117CN1Dvs
(film 2 : arènes Pontonx, Pascal Lopez)

https://www.youtube.com/watch?v=iedng3f87k0 
(reportage France 3 Aquitaine)

 BIBLIOGRAPHIE
Le festin / Les arènes (devoir de mémoire)/ Pontonx, 
Maurice Bordes
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Après : entrée principale

Avant : façade

Avant : coupe

Avant : entrée principale


