
CCO J.P. LACHAIZE - VILLEURBANNE
laboratoire d’innovation 

sociale et culturelle

39, rue George Courteline
69100 Villeurbanne



Le CCO Villeurbanne

Nombreux services de 
proximité:  
- boulangerie partenaire
- distributeur de billets 
- restaurants
- supermarché 
- bureau de tabac...

Accessible en 15 minutes 
en voiture depuis la gare 
de la Part-Dieu

Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle, 
situé à Villeurbanne, à proximité du Campus universitaire de la 
Doua.

Chaque année, notre salle de concert accueille plus d’une 
soixantaine d’évènements : concerts, spectacles, conférences, 
fêtes associatives...
+ mise à disposition de salles de résidences et de répétitions 
+ location de bureaux, accompagnement et formations pour les 
associations

Depuis plus de 50 ans, le CCO est un lieu culturel emblématique 
de la métropole lyonnaise, identifié comme lieu de rencontre, par 
sa programmation éclectique et son esprit alternatif.

DEPUIS 1974, ILS ONT JOUÉ AU CCO...  LE PEUPLE DE L’HERBE / SOOM-T 
/ PUNISH YOURSELF / BABYLON CIRCUS / SEPULTURA / PLACEBO / IZIA / 
NO USE FOR A NAME / MASS HYSTERIA / HURLEMENTS D’LÉO / DUB INC / 
GOJIRA / TERROR / RENAN LUCE / BIGA RANX / MARCEL ET SON ORCHESTRE 
/ FATALS PICARDS / NO ONE IS INNOCENT  / A DAY TO REMEMBER / TRYO / 
OLDELAF / PARABELLUM / SATIRYCON / DOMINIQUE A / BEAT ASSAILLANT 
/ SETH GUEKO / TAGADA  JONES / DANAKIL / STUPEFLIP / LOFOFORA 
/ BURNING HEADS / PIGALLE /  CASEY  /  GUERILLA POUBELLE / ....



La salle de spectacle

jusqu’à 500 places 
configuration 
concert debout

jusqu’à 174 places 
en configuration assise 
(danse, conférence, 
théatre, cabaret)

Le bar  (13m²) 
dispose d’étagères de stockage 
+ 1 frigo de 600L 
+ 1 plan de travail 
+ 1 double-évier avec lave-verres

équipées de canapés et frigos
+ 1 miroir 
+ 1 douche 
+ 1 sanitaire commun

équipée de deux frigos avec  
freezer et d’une cuisinière avec  
plaques chauffantes
+ 1 four 
+ 1 micro-ondes

1 cuisine2 loges

ÉQUIPEMENTS

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES

LOCATION A PARTIR DE  1680€



Dispositifs d’accueil

Le parking privé, fermé au public les soirs de manifestation, 
est accessible pour un tourbus et quelques véhicules dès 11:30. 

Accès à une prise 16A max (prise CE)

Emplacements 
merchandising et 

billetterie 
dans le hall

Espace fumeur 
extérieur barriéré

Accès 
handicapé

Connexion 
WiFi disponible 

pour les 
organisateurs et 

les artistes

La coupure du son à 23:15 (sauf autorisation d’heure tardive 
exceptionnelle) permet aux spectateurs de rejoindre les transports 
en commun.

La location de la salle vous permet de bénéficier des services 
d’une équipe d’accompagnement :
- régisseur général
- régisseur lumière
- régisseur son
L’équipe vous accueille dès 11:00 le jour de votre évènement !

Le personnel de sécurité, dont le nombre est variable selon la taille 
de l’évènement, est à mobiliser par vos soins. Nous pouvons vous 
recommander une entreprise de sécurité habituée au CCO.



Accès et contact

En bus : 
69, 37, C 17, C 26 :  arrêt «Antonins» à 140 m.  
C17 et C26 : Arrêt « Place Croix Luizet » à 450m.

En tramway :
Ligne 1 arrêt «Insa-Einstein» à 400m.
Ligne 4 « La Doua – Gaston Berger » à 850m.

En Vélo’v : 
Station «Antonins» à 150 m.
Station «La Doua»  à 500 m.

Par la route :
Depuis le boulevard périphérique de Lyon, prendre la sortie 6. 
Prendre l’avenue Roger Salengro direction rue George Courteline.

CONTACT
CCO Jean-Pierre Lachaize

39 rue Georges Courteline 69100 Villeurbanne
mads@cco-villeurbanne.org

+33(0) 478 934 444

Régie Générale : Jonathan Cardaillac
Tel: + 33 (0) 4 37 48 88 12  / Mobile : + 33 (0) 6 80 18 90 74 

regie@cco-villeurbanne.org


