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L’équipe dirigeante s’active pour que les locaux soient opérationnels rapidement. 
© Photo NR

Deux compagnies étaient à la recherche d’un lieu de résidence et d’échanges artistiques. Elles ont créé Le Chauffoir, rue Ampère.

La compagnie de danse La Bessoucouna, dirigée par Cécilia S., ainsi que la compagnie théâtrale La Bolita, conduite par Francis Labbaye, ont trouvé un lieu approprié à

l’exercice de leur art, au 93, rue Ampère. Ils ont baptisé cet endroit, qu’il leur a fallu restaurer, « Le Chauffoir ». Un troisième comparse, Nicolas Lamatière,

éclairagiste de scène réputé, a apporté ses compétences à la transformation de ce local, situé dans le complexe Berrylait. L’inauguration de cet outil, permettant « de

développer les actions de transmission, d’échanges de savoirs, de pratiques et d’accompagnement de projets », a eu lieu vendredi dernier. 

Un véritable pôle artistique et musical
Ce pôle attractif regroupe déjà la salle de concert le 9 Cube, une radio associative, une entreprise de location de matériel scénique et plusieurs associations à but

culturel. 

« Un chauffoir, explique Francis Labbaye, est une grande salle chauffée, que l’on trouvait autrefois dans les monastères, les prisons, et même les théâtres. » Les co-gérants ont

œuvré, durant un mois et demi, pour agencer confortablement ce lieu de quelque 100 m2, assurant la réfection des murs et du sol. Une cuisine équipée ajoute une

note de convivialité et permet de se restaurer sur place. 

La salle, à l’acoustique remarquable, n’est pas réservée aux compagnies qui en sont les gestionnaires. Elle est ouverte à tous ceux, professionnels ou amateurs, qui

désirent y travailler ou rôder un spectacle : musiciens, photographes, marionnettistes, numéros de cirque, etc. « Il y aura possibilité d’y assurer une résidence artistique,

expliquent les gestionnaires. Trois couchages de deux personnes sont disponibles. Par contre, l’espace de travail n’est pas ouvert au public et ne peut être utilisé que par des

personnes souhaitant répéter, travailler. Ce lieu peut être, toutefois, une passerelle vers la salle de spectacle et de concert le 9 Cube. » 

Un caméscope, une diffusion son et un vidéoprojecteur, ainsi qu’une connexion internet, y sont disponibles. En ce qui concerne la diffusion sonore, il est possible de

louer sur place du matériel technique à la société Imedia. La Bessoucouna et la Bolita y mèneront des stages et ateliers, tout au long de l’année, pour différents

publics. 

Les premiers créneaux seront ouverts à la réservation dans la deuxième quinzaine de janvier. 

Contact : lechauffoir@gmail.com Réservation : 8 € pour quatre heures ; 21 € la journée. Consultation des réservations sur les sites : www.bessoucouna.com ou

www.labolitacie.com à la rubrique « le chauffoir ».
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DANS L'INDRE

Aize : dix maisons touchées par une bourrasque


Tempête Carmen : la vigilance orange levée en Centre et Poitou


CARTE. Châteauroux : où déposer son sapin de Noël


SUR LE MÊME SUJET

Théâtre et musique au 9 Cube


