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UNE DISTILLERIE CULTURELLE  
AU CŒUR DE LA VILLE

• Ouverte à tous les arts, à toutes les disciplines artistiques,  
à l’éducation populaire.

• Accessible à toutes les associations et compagnies artistiques.
• Carrefour vital pour tous les citoyens, pour des publics variés.
• Tiers-Lieu partagé de diffusion, de rencontres, d’échanges  

esthétiques, de débats thématiques.
• Espace de vie, de création, de réflexion, de décloisonnement  

et de croisements pluridisciplinaires. 

Spectacles, concerts, expositions, cinéma, conférences, résidences, 
répétitions, stages… programmés par les sociétaires et les labos.

UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE  
CULTURELLE -SCIC-

• Inscription dans le courant de l’économie sociale et solidaire.
• Partage libre des ressources, compétences et savoirs variés  

des actionnaires et du Conseil d’Administration.
• Élaboration et gestion du fonctionnement de la coopérative  

par les salariés et les bénévoles.
• Fédère les acteurs culturels locaux.
• Mutualise des équipements et des espaces.
• Engage civiquement les sociétaires au sein d’un Tiers-Lieu.
• Applique des tarifs privilégiés de location.

UN PROGRAMME ARCHITECTURAL POUR 
UN LIEU BRUT ET UNIQUE

Une salle de tous les possibles : 
o Espace concert debout = 599 places
o Espace spectacle/conférence assis. 300 places
o Espaces complémentaires, bulles de convivialité.

Un café culturel accessible, chaleureux, autonome de la salle.
Des loges et des espaces accessibles.
Un lieu de déchargement/stockage.
Des bureaux administratifs.

Un chantier coopératif et solidaire.
Une mise en conformité sécurité/incendie.
Une attention particulière à l’accessibilité, à l’isolation phonique. 

599
PLACES DEBOUT

300
PLACES ASSISES

BATEAU IVRE
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Une brève histoire 
du Bateau Ivre

À l’origine, la salle était un cinéma : Le Casino. Construit en 1913, détruit lors de la 
deuxième guerre mondiale, il est reconstruit en 1946. Le bâtiment relève donc du Label 
Patrimoine du XXe siècle. 

Le Bateau Ivre, salle de spectacles mythique de la ville de Tours, a fermé ses portes en 
2010. En 18 ans, pas moins de 1 500 artistes et 250 compagnies l’ont investie. 

A l’époque, peu connus, Noir Désir, la Mano Negra, les Négresses Vertes, 
Stéphane Eicher, Pierre Palmade, Zazie, Brigitte Fontaine, Louise Attaque, 
Maurane, Gilles Servat, I AM, etc. sont passés au Bateau Ivre grâce à la programma-
tion de Gisèle Vallée.

Le Bateau Ivre pouvait alors accueillir 200 places assises en gradins et 200 places debout.

Plus qu’une salle de spectacle, le Bateau Ivre était aussi un lieu de résidences, un tremplin 
pour des artistes émergents, un espace de convivialité et de rencontres. 

Un espace avec une âme, en plein cœur de ville.

DU COLLECTIF À LA COOPÉRATIVE
 

Fin 2010, un collectif crée l'association « Ohé du Bateau » pour sauver le Bateau Ivre du 
naufrage et lance un appel à la population tourangelle pour racheter cette salle. 

En moins d’un mois, près de 130 000 € sont récupérés en promesses de dons.
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Face à cette mobilisation, la Mairie annonce qu’elle souhaite racheter le Bateau Ivre afin 
de le louer à l’association à un prix symbolique. 

En 2012, la SEMIVIT rachète la salle mais propose à Ohé du Bateau un tarif de location 
incompatible avec les moyens financiers du collectif.

Tenace, Ohé du Bateau relance l’aventure en créant la première « Distillerie Culturelle » 
qui préfigure le fonctionnement et l’originalité du projet culturel envisagé : une salle de 
spectacle accessible à toutes les associations et compagnies, ouverte à tous les arts, gérée 
sous une forme coopérative avec l’implication des sociétaires au sein de « Laboratoires ». 

Ces « Labos » sont à la fois des commissions thématiques ouvertes, des structures de 
réflexion inventives, des forces de propositions et de mise en œuvre…

Permanents ou temporaires, voici les labos actuels en œuvre : Labo administration et 
finances, Labo vie coopérative, Labo travaux, Labo distillations, Labo communication, 
Labo terroir.

En 2013, cette première « Distillation » connaît un grand succès : 50 spectacles, 
4 000 spectateurs sur 2 jours. 18 plasticiens tourangeaux s’associent et créent une 
nouvelle façade pour le Bateau Ivre, un geste artistique symboliquement fort.  

Pendant 2 ans, les discussions avec la Mairie s’enlisent : une deuxième Distillation prévue 
en octobre 2015 est annulée faute d’autorisation. 

La ville souhaite se désengager du projet et annonce la mise en vente par la SEMIVIT ; à 
l’association Ohé du Bateau d’émettre une offre d’achat prioritaire avant le 15 avril 2016.

Ohé du Bateau lance alors une première souscription.

6 000 parts sociales sont mises en vente. En un temps record, le collectif réussit à collec-
ter la somme de 270 000 € plus 100 000 € de promesse d’achat de parts de la Région 
Centre-Val de Loire.

Parallèlement, printemps 2016, le collectif mandate une équipe d’architectes afin de réali-
ser une étude de faisabilité :

• Mise aux normes accessibilité / sécurité / amiante.

• Création d’un espace plurifonctionnel : « Café Culturel » et salle de spectacles  
indépendantes l’une de l’autre.

• Atelier / zone de stockage.

• Loges aux normes PMR

L’ensemble avec une enveloppe budgétaire maîtrisée.



Présentation Ohé ! Oct.2018 -  p. 7

Le 20 juin 2016, lors de l’Assemblée Générale, suite à la présentation de l’étude de faisa-
bilité, les adhérents d'Ohé du Bateau votent pour une offre d’achat à la SEMIVIT entre 
250 000 et 300 000 €. 

Le 24 Juin 2016, la SEMIVIT accepte l’offre d’achat à hauteur de 270 000 €.

Le 17 octobre 2016 restera une date importante dans l’histoire du collectif Ohé du 
Bateau avec la transformation de l’association en Société Coopérative d’Intérêt Collectif : 
la SCIC Ohé! 

Avec ses 1 541 premiers sociétaires (1 415 Citoyens, 116 Associations, 32 entreprises 
et 1 Collectivité), elle devient, dès sa naissance, la plus grande coopérative culturelle en 
France.

L’acte de vente est officiellement signé le 14 décembre 2017.

Les sociétaires de la SCIC Ohé sont propriétaires !

Afin de fêter tous ensemble l’acquisition de la salle, les portes sont ouvertes une dernière 
fois avant travaux ; une nouvelle distillation est lancée. Enchères et en eaux : une soixan-
taine d’œuvres, offertes par des plasticiens de la région sont vendues aux enchères le 20 
janvier, au bénéfice de la coopérative.

Une nouvelle souscription lors de l’AG du 15 mai 2018 permet d’accueillir de nouveaux 
sociétaires et d’augmenter les parts sociales. 

Début juillet 2018, les travaux de démolition sont terminés grâce à un chantier partici-
patif de sociétaires bénévoles qualifiés.

Septembre 2018 : les entreprises du bâtiment démarrent les travaux de mise aux normes 
sous la conduite l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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L’esprit du lieu : Une 
distillerie culturelle 
au cœur de la ville

Le Bateau Ivre se fixe comme objectifs de fédérer un maximum d’acteurs culturels locaux, 
de créer des passerelles, d’attirer tous les publics et de démontrer que cette entreprise 
est à la fois créatrice d’emplois mais aussi créatrice de lien social, d’identités collectives, 
d’espace de débats et de réflexion, bref un carrefour vital pour tous les citoyens, au cœur 
de la ville.

UNE COOPÉRATIVE ASSOCIANT ARTISTES ET SPECTATEURS
Le Bateau Ivre innovera aussi dans son fonctionnement, dans la place occupée par les 
structures sociétaires qui mutualiseront cet outil, par la place occupée par les citoyens 
sociétaires qui participeront au fonctionnement de cette distillerie culturelle unique en 
France.

UN LIEU MULTIDISCIPLINAIRE
Le Bateau Ivre ne sera pas spécifique à un champ artistique, l’agglomération tourangelle 
étant dans ce domaine particulièrement bien dotée en infrastructures culturelles spéci-
fiques (Le Petit Faucheux pour le jazz, le CDNT, Le Plessis Théâtre, le Volapuk pour le 
théâtre, le Temps Machine pour les musiques actuelles, le CCNT pour la danse, Les Studio 
pour le cinéma, Le 37° parallèle, Le Point Haut pour le théâtre de rue, le CCC pour les 
Arts Plastiques etc…) mais sera un lieu multidisciplinaire au service de la population 
tourangelle. Le Bateau Ivre aura une programmation variée, interdisciplinaire proposée 
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par les différents Labos de la coopérative ou par des structures (sociétaire ou pas) qui 
loueront la salle.

UN LIEU DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES
Le Bateau Ivre sera un lieu de vie, d’arts, de cultures et d’éducation populaire ; un lieu 
d’amateurs au sens étymologique du terme, un lieu de citoyens aimant la culture et étant 
attentifs à sa diversité, un lieu de rencontres où tous les publics pourront venir librement 
sans complexe.

UN CAFÉ CULTUREL PERMANENT
Le Bateau Ivre comportera aussi un café culturel ouvert tous les jours de la semaine, 
dédié à la diversité culturelle et artistique, à la rencontre et à l’échange au quotidien, hors 
programmation, de manière impromptue et éphémère. 

Cette activité commerciale autonome et indépendante donnera au Bateau Ivre la 
dimension d’un véritable lieu de vie et de création (hors programmation), un espace de 
rencontres multiples et de croisements pluridisciplinaires, une zone d’échanges esthé-
tiques et de débats thématiques avec des rendez-vous réguliers afin de fidéliser au maxi-
mum ses publics.

Pensé comme un lieu de pratique, d’expérimentation et de test, le café culturel ne dispo-
sera pas d’une programmation préétablie mais fonctionnera comme une scène ouverte : 
les artistes pourront se présenter spontanément tous les soirs où il n’y aura pas de 
représentation.

La valorisation des prestations se fera au bon vouloir des clients du café.

Une formule brunch pourrait être proposée le week-end.

UN LIEU CHALEUREUX
Le Bateau Ivre sera un lieu très accueillant, lumineux, aménagé chaleureusement, cosy, 
avec l’objectif de créer des ambiances simples et détendues.
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SCIC Ohé –  
Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif

Le collectif Ohé du Bateau a fait le choix de la forme juridique la plus appropriée à ses 
valeurs. De forme privée et d’intérêt public, le statut de SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) réinvente l’entreprise et le rôle de ses acteurs, qui construisent et 
gèrent ensemble un projet commun. 

Il s’inscrit dans le courant de l’économie sociale et solidaire, système économique qui 
place l’homme, et non le capital, au cœur du projet.

La SCIC se fixe pour objectifs :

• D’ouvrir à nouveau cette salle de diffusion culturelle et artistique.

• D'élaborer avec les sociétaires un projet culturel et son fonctionnement en associant 
les savoir-faire et les activités respectives de ceux-ci. 

• De proposer à ses sociétaires, pour que cette salle soit représentative de la diver-
sité culturelle et artistique, des tarifs locatifs très avantageux, permettant à chacun 
d’organiser et de programmer des activités et des spectacles.

• De développer une activité commerciale autonome et indépendante avec 
la mise en place d’un café culturel.

•  De mobiliser pour décloisonner les disciplines artistiques entre elles ; les 
acteurs culturels et artistiques entre eux.

• De tisser des liens et de créer des « passerelles » associatives par la mise en réseau 
des sociétaires.
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• De concevoir avec ses sociétaires une véritable « Distillerie Culturelle » 
organisée en laboratoires afin d’inventer une manière originale et évolutive de 
programmer ensemble le « Café Culturel ». 

• De prendre soin des publics variés avec l’exigence de participer à l’intérêt général et 
de rester bienveillant au développement des valeurs de l’éducation populaire et 
de l’économie sociale et solidaire.

• D’investir dans un lieu transmissible de génération en génération, d’acteurs culturels 
en acteurs culturels, dans cette volonté collective de coopérer pour l’expression de 
la diversité culturelle et artistique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CATÉGORIE  
CITOYENS – USAGERS 
DE LA SALLE

Carole LEBRUN  Présidente

Bernard BALMES

Claude  BOURDIN

Benjamin DUBUIS

Christophe DUPIN

Marie-Hélène MERCERON

Nora  PRIMUS

Agnès  THIBAL

CATÉGORIE 
SALARIÉS

Franck  MOUGET  
Coordonnateur SCIC Ohé !

CATÉGORIE 
ENTREPRISES

Audrey Berouard  - Artefacts

Kevin Turpeau  - Point Cédille

CATÉGORIE 
ASSOCIATIONS ET 
COMPAGNIES

François  BAZOLA   
- Ensemble Consonance

Jean-Marie LARDEAU   
- Théâtre du Nuage Distrait

Michel  SCHOTTE   
- Ciné Off

Laurent POLISSET   
- La Charrette Productions

Marie CHENE 
- Jazz à Tours

Michel CHAMBON 
- Radio Béton

CATÉGORIE 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

Agnès  SINSOULIER-BIGOT  
- Région Centre-Val de Loire
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La programmation 
artistique

Le Bateau Ivre aura une programmation multidisciplinaire proposée par les différents 
Labos de la coopérative ou par des structures (sociétaires ou pas) qui loueront la salle.

Les sociétaires auront un tarif privilégié de location.

Le Bateau Ivre proposera des rencontres intellectuelles, des débats de société, des confé-
rences, des projections cinématographiques, des spectacles, des expositions en collabo-
ration principalement avec les associations et organismes sociétaires de la coopérative.

Le Bateau Ivre donnera une part importante à l’éclosion de jeunes talents sur le prin-
cipe de scènes ouvertes (amateurs ou en voie de professionnalisation) dans les diffé-
rents domaines artistiques en collaboration avec les différents Labos, les compagnies ou 
artistes émergents localement.

Au Bateau Ivre pourront se produire des spectacles intimistes (cabaret, one man show, 
performances, cirque, théâtre, chanson, musiques actuelles, arts plastiques) programmés 
soit par les Labos soit par des structures locataires.

Les dimanches, une à deux fois par mois, le Bateau Ivre pourra proposer des ambiances 
guinguettes/danses de salon/thé dansant ou des spectacles pour enfants.
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Pendant les périodes de congés scolaires, la Bateau Ivre pourra être un lieu de résidence, 
de répétition pour certains projets artistiques ainsi que d’une programmation jeune 
public.

La journée, avant 18 h, le Bateau Ivre pourra être un lieu de résidence pour des struc-
tures légères, un lieu mis en location pour des séminaires, des formations, des manifes-
tations diverses…
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Le programme 
architectural

LA SALLE
Le Bateau Ivre se présentera sous la forme d’une grande salle pouvant être facilement 
configurée à volonté soit pour un spectacle, une réunion publique, une conférence avec 
300 places assises ; soit pour un concert debout avec 599 places. 

LE BAR CULTUREL
 Titulaire de la licence IV, cet espace bar sera accessible dès l’entrée sans gêner les spec-
tacles ou réunions en cours. Le bar sera autonome de la salle (en cas de répétition ou 
résidence) et accessible lors des spectacles et concerts.

Des espaces, des bulles de convivialité complémentaires, (discussion/lounge) seront 
disponibles un peu en retrait de l’espace central.

LES EXTÉRIEURS
Un soin particulier sera donné à l’aspect extérieur pour donner envie d’y entrer, donner 
de la transparence au lieu, une vitrine.

LES LOGES ET L'ESPACE ADMINISTRATIF
Des loges confortables seront aménagées, conformes aux normes actuelles. Le Bateau 
Ivre disposera de bureaux administratifs à l’étage.

Toutes les fonctions ouvertes au public seront situées à rez-de-chaussée pour 
des raisons d’accessibilité, de sûreté et de sécurité.
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ARCHITECTES & MAÎTRISE D’OEUVRE

Stéphane MARTIN - Relevés et études  
(Salle de La Pléiade, 37)

Yves TOULET - Assistant

Luc BAILLET - Pathologiste de l’immeuble bâti, sapiteur 
(Usine Thomson, Tour Montparnasse)

Nadia SAHMI - Chargée de la programmation des questions d’accessibilité  
(Philharmonie de Paris, Théâtre Olympia)       

Guillaume TRIPOTEAU - Chargé de communication visuelle architecturale
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