
LE BATEAU IVRE OUVRE SES PORTES 
LE JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Après plus de 10 ans de lutte, de rebondissements, de travaux et de Coronavirus, le Bateau est enfin 
près à partir sur les eaux tourangelles ! 

Le Bateau ivre vous reçoit du mercredi au samedi de 18h à 1h30 du matin

La jauge initiale sera amenée à bouger au grès des spectacles et des représentations.
La Covid oblige, la salle est maintenant prévue pour une centaine de places assises.
Pour en assurer la sécurité de chacun et le contrôle des protocoles sanitaires, la salle sera ouverte 
sous format « cabaret », avec un service à table.
Disposant d’une scène modulable, il est possible d’augmenter ou de diminuer l’espace selon les 
besoins. La salle se définira donc au coup par coup et au cas par cas.

BATEAU vs COVID

Crise COVID oblige, nous ouvrons le Bateau sur une configuration type « cabaret », d'une 
centaine de places, bar compris. 

Du 8 au 11 octobre, week-end d’ouverture 
Pour répondre aux attentes et pour que le plus grand nombre puisse découvrir et profiter du lieu, il 
est fortement conseillé de réserver un créneau horaire sur le site : www.bateauivre.coop

Une traversée en groupe de 8 personnes est vivement conseillée !
Cependant, il est également possible de faire la traversée seul. Mais attention, sans réservation de 
groupe, les personnes ne pourront pas partager la même table que d’autres personnes présentes.
Cette ouverture sera pleine de surprises, de découvertes et de moments inattendus. 
Le dernier quart d'heure est consacré à un lavage et une désinfection des tables pour l'accueil de la 
traversée suivante.

Pour résumer :
- Organisez vos groupes (jusqu'à 8 personnes maximum)
- Réservez votre heure de passage sur : www.bateauivre.coop
- Présentez-vous à l'horaire choisi
- Et laissez-vous surprendre



DÉCOUVERTE CARTE DU BAR

Pour la sécurité et celle des sociétaires bénévoles, nous mettons en place les dispositions suivantes :

• Distanciation physique d’1m
• Désinfection des mains à l’entrée
• Port du masque obligatoire lors des déplacements
• Consommation uniquement assise
• Pas plus de 8 personnes par table
• Privilégiez le paiement Carte Bleue sans contact

La sélection évolue régulièrement. 
La carte se veut la plus locale possible.
La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif :

Les bières : Brasserie Meteor, La P’tite Maiz, Brasserie de la Pigeonnelle ...

Le vin (rouge, blanc et bulles) : Domaine des Sanzay, Le Fay d’Homme ...

Les alcools forts et cocktails : Whisky, rhum, gin ...

Sans alcool : La Loère, La French, Les Vergers de la Manse ...

Pour le «miam» et suite aux derniers arrêtés préfectoraux concernant la prévention du COVID19 en 
Touraine, le bar ne proposera pas de planches apéritives (saucissons, fromages, tartinades...). 
Nous autorisons cependant la nourriture extérieure tant que celle-ci est consommée individuellement.

PARTICIPATION SOLIDAIRE

Le Bateau ivre propose un nouveau modèle économique.
Durant la période de rodage, l’entrée du Bateau ivre reste gratuite.
Cependant, pour que les artistes ou la salle puisse bénéficier d’un minimum de rémunération, le 
Bateau met en place une participation solidaire disponible avec chaque consommation.

Quelques euros en plus lors de votre consommation au bar permettra à la coopérative et aux 
artistes de continuer l’aventure. 

Ajoutez autant d’euros que vous 
le désirer en plus du prix 
de votre consommation.

 
Le tout ira directement 

dans le trésor de l’artiste.

«

«



CONTACT

Coordination :
coordo@ohedubateau.com

Relation presse :
presse@bateauivre.coop

www.bateauivre.coop/presse

Nous sommes heureux d’aboutir enfin 
à l’ouverture de cette salle pas comme les autres


