
Architecture contemporaine dans le Tarn

rythme et lumière
Offrant une composition de béton, verre et 
bois, le Centre Culturel Multimédias s’intègre 
dans un site urbain marqué par l’histoire 
industrielle mazamétaine.

Il respecte et s’imprègne des alignements 
urbains pour permettre la création d’un mail et 
d’une place.
La vocation tripartite du programme, 
médiathèque, salles de spectacles/cinéma 
et hall d’accueil-expositions, est clairement 
exprimée mais c’est autour du parvis, espace 
libre sans fonction précise, que ces éléments se 
fédèrent.

Le parvis devient alors le lieu principal. Il focalise 
le caractère public et populaire de l’équipement, 
le point de convergence et de rencontre.
Le hall, vertical, permet d’accéder à tous les 
éléments du programme et se développe le long 
d’une promenade architecturale qui permet 
aussi de découvrir la ville.

La position précise de chaque élément du 
programme est renforcée par l’usage de 
matériaux qui participent à l’identification 
des fonctions : le hall, volume transparent 
et lumineux ; les salles de spectacle, volume 
opaque et protégé du bruit, et la médiathèque, 
ouverte sur la ville et le jardin.



Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement du TarnBâtiments publics dans le Tarn

Coupes

rythme et lumière
Espace Apollo, Centre Culturel 
Multimédias - Mazamet - 1994

Maître d’ouvrage
Mairie de Mazamet
SHON : 4500 m2 
Durée des études : 6 mois
Durée du chantier : 16 mois
Coût des travaux HT 3.480.000 euros

Architectes
Joseph ALMUDEVER, Christian LEFEVRE 
Toulouse - 05 34 60 28 10
almudever.fabriquedarchitecture@wanadoo.fr
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Entreprises

Démolition : Calas - Bout du Pont de l’Arn
Gros œuvre : Bisseuil - Toulouse (31)
Charpente métallique : Cabrol - Mazamet
Couverture/Étanchéité : Soprema - Toulouse (31)
Plomberie/Sanitaire : EMCS - Mazamet
Chauffage/Ventilation : Tunzini & Cantié - Colomiers (31)
Électricité/Équipement sono : Trouillet - Mazamet
Menuiserie extérieure : Somalu - Albi
Serrurerie : Icher - Mazamet
Plâtrerie : Maso - Mazamet
Menuiserie intérieure : Marty - Mazamet
Sol dur/Faïence : Revel - Payrin-Augmontel
Sol simple : Dejean & Sol Tarnais - Mazamet
Faux-plafonds : Ricard - Mazamet
Peintures : Gaston - Mazamet


