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«

« C’est un lieu qui a une âme 
(...), un lieu où l’on doute, 
un lieu où on invente un 

nouveau rapport au monde.

Franck Mouget,
Coordination artistique

dans le documentaire « Bateau ivre, l’utopie en chantier » de Xavier Selva
à retrouver sur : France 3 Centre-Val de Loire et le 10 octobre à 21h sur TV 
Tours-Val de Loire
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LE BATEAU 
IVRE DE BONHEUR
Après plus de 10 ans d’aventure, de lutte, de travaux 
et de rebondissements, le Bateau ivre est prêt à (re)

partir sur les flots !

Depuis 2010, un collectif de citoyens s’est constitué d’abord en 
association Ohé du bateau puis en SCIC (Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif) en 2016 lors de l’achat du lieu  
par + de 1700 sociétaires.  

Le collectif a fait le choix de la forme juridique la plus ap-
propriée aux besoins et aux valeurs défendues : le statut 
SCIC réinvente l’entreprise et le rôle de ses acteurs, qui 

construisent et gèrent ensemble un projet commun.
La SCIC Ohé 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.

Salle pluridisciplinaire, composée de plus de  
1 836 sociétaires et d’un équipage,  

le Bateau ivre est par conséquent la plus grande SCIC  
culturelle de France. 

Les portes s’ouvrent, 
l’utopie continue et tout 

est à construire ensemble ! 
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LE BATEAU
EN CHIFFRES

Plus grande coopérative 
culturelle en France

1
Statut SCIC

4  salariés

10 ans 
d’aventures

Propriétaires
depuis 2016

11 mois  
de chantier

1836  
sociétaires

1 bar licence IV

1 multitude de  
propositions  
et de formes artistiques

3
loges 

dont 1 
en accès PMR

Jauge maximale de 
450 personnes 
au 1er octobre 

(hors Covid)
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LE BATEAU IVRE EN TRAVAUX 
11 mois de travaux viennent de s’achever. Ils ont permis la remise aux 
normes de la salle du Bateau ivre afin d’accueillir son public dans les 
meilleures conditions tout en gardant l’esprit du lieu. Menés par le 
labo Travaux de la coopérative et sous la houlette de Stéphane Martin, 
architecte DPLG, ce sont plus de 600 000 euros qui ont été engagés 
dans cette phase 1 ++ de travaux, tant en gros œuvres qu’en aména-
gement intérieur.

Gros Œuvres  

• Création de nouveaux volumes avec une extension technique  
et une avancée sur la façade facilitant l’accès aux personnes à  
mobilité réduite.
• Chauffage au sol
• Isolation phonique du bâtiment (Dalle et murs)

Aménagements intérieurs 

• Sécurisation du lieu
• Création d’un bar sous la forme d’une proue de bateau.  
Soutien de Yanosh RHDY, designer d’objets et espace sur Tours
• Ameublement et équipements intérieurs

Accès PMR  

Le lieu est entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Sociétaire et très active dans le labo Travaux, Nadia SAHMI, architecte 
et Expert en accessibilité et qualité de vie a suivi de près la mise en 
conformité du bâtiment et de ses abords pour faciliter l’accès  
aux personnes handicapées. 

• rampe d’accès au bâtiment
• salle entièrement accessible PMR
• sanitaires
• bar accessible grâce à une partie adaptée pour accueillir les PMR
• une loge accessible 
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ORGANISATION DU BATEAU 
Le Bateau ivre est désormais un lieu de diffusion artitique sous toutes les 
formes et toutes disciplines confondues en plein cœur de Tours. Le lieu 
s’est réinventé, pas juste une salle de spectacle, mais un bar ouvert 4 jours 
par semaine, du mercredi au samedi.  

Le Bar 
Ouvert du mercredi au samedi 
De 18h à 1h30 
Tenu par un salarié et les bénévoles de la SCIC
La carte : une sélection de bières, de vins et de soft en grande partie locale 
et en circuit-court.  
La carte évoluera régulièrement pour proposer toujours plus de diversité. 

Deux organisations possibles : 
 > Ouvert à tous lors des soirées pirates
 > Ouvert aux spectacteurs lors des événements organisés

La Pépite

Afin de constituer le trésor du Bateau ivre dédié à la rémunération des 
artistes, chaque consommateur sera encouragé à acheter, au bar, une 
ou plusieurs pépites. 
Au même titre qu’une consommation, elle peut être achétée à  
l’arrivée, pendant ou à la fin du spectacle. 

Une pépite a pour valeur = 1 euro 

Une pépite est très sociable, elle sort toujours avec ses amies pépites ;) 
N’hésitez pas à remplir le coffre du bateau !! 
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INFORMATIONS COVID-19

La jauge initiale de la salle 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, le Bateau ivre sera ouvert 
sous format type « cabaret » avec un service bar à table.
La disposition de la salle se définira donc au coup par coup et au cas 
par cas.

4 JOURS D’OUVERTURE !
8, 9, 10, 11 octobre 2020

Crise COVID oblige, nous ouvrons le Bateau ivre sur une configuration 
type « cabaret », d’une centaine de places, bar compris.
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.
Une ouverture pleine de surprises, de découvertes et de moments 
inattendus !

Les traversées durent entre 1h30 et 2h, le dernier quart d’heure est 
consacré à un lavage et une desinfection des tables pour l’accueil des 
groupes suivant.
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COMMENT SE PRODUIRE  
AU BATEAU IVRE

Les locations
Espace de partage pluridisciplinaire, la salle est accessible et adaptée à 
tous les arts. Le lieu n’a pas de direction artistique mais offre aux artistes et 
aux spectateurs l’occasion de fusionner, dans un seul et même espace. 
 
Plusieurs formules sont proposées à toute structure voulant se produire  
au Bateau ivre, toujours autour d’un choix commun : l’ouverture culturelle 
et la création artistique aux multiples couleurs. 
Le Bateau ivre est un espace louable selon une grille tarifaire accessible au 
plus grand nombre. Sa configuration modulable peut aisément accueillir de la 
danse, du théâtre ou encore du cirque et des performances. Tout compris 
et sans retenue sur les billets, la location de la salle comprend   :

• La salle et sa technique minimum
• La présence du régisseur de la salle 
• La billetterie sur le site du Bateau ivre
• La communication sur nos réseaux
• Le SSIAP (sécurité incendie) 

Les distillations
Événements ponctuels et payants s’étalant sur un ou plusieurs jours, 
les distillations sont des appels à la création artistique. La naissance 
de ces distillations s’inscrit dans un processus de rencontres qui est 
l’essence même du lieu. Venez lire des poèmes pendant qu’une  
personne monte à 3 m de haut le long d’un mât. Donnez le « la » à  
une danseuse affûblée d’un nez rouge. Ou encore slamer dans une 
atmosphère déchaînée lors d’une performance artistique.  
Régulièrement, ces joyeux moments sont validés par l’équipe coordina-
tion et les membres des labos.

«

«

«

«
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Les soirées pirates
À l’image d’une scène ouverte, les soirées pirates sont des occasions 
de venir se produire sur des temps courts, imprévus et impromptus. 
Quand le Bateau ivre est à quai, il est possible de venir pirater le lieu 
selon les horaires du bar, les soirs du mercredi au samedi.

Le but d’une soirée pirate : faire chalouper les marins, danser les 
murs et créer un moment à part, le tout coordonné par l’équipe du 
Bateau ivre.
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DEVENIR SOCIÉTAIRE
C’EST TOUJOURS

POSSIBLE !
Tout particulier, association ou entreprise a toujours la possibilité  

de devenir sociétaire au sein du Bateau ivre. 
 

Le prix de la part reste à 100€

Pour les personnes physiques, le nombre de parts minimum est fixé à 1 part.

Pour les personnes morales, le nombre de parts minimum est fixé à 4 parts.

POURQUOI DEVENIR SOCIÉTAIRE ?

• Devenir propriétaire d’un « morceau » de la salle du Bateau ivre et  
permettre son implantation culturelle dans le paysage tourangeau.

• Participer à un projet citoyen, démocratique et au développement de 
celui-ci.

• Participer activement à la vie culturelle et artistique de ce nouveau lieu  
en s’impliquant dans la programmation, le fonctionnement et l’organisation 
de la salle.

• Bénéficier, pour les sociétaires, de l’accès à cette salle à un prix privilégié 
pour diffuser un événement.

Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bateauivre.coop
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VENIR AU BATEAU IVRE

Situé à quelques pas du centre-ville, à environ 10 
min à pied de la gare de Tours, le Bateau ivre est 
accessible facilement en Tram, arrêt « gare de Tours 
» et par la passerelle Fournier. Cette passerelle relie 
le Bateau ivre au quartier Sanitas et à la ligne de Tram 
arrêt « Palais des Sports ».

Les arrêts de bus « Peupliers » et « Fournier » 
sont à 2 minutes à pied du Bateau ivre.  

Arrêt Fournier avec les lignes (3-11-14 ou 19) et  
Peupliers avec les lignes (3-11-14 -19 ou 60)

Pour garer les voitures, le parking Velpeau est à 5 
min du Bateau ivre..  
Le parking souterrain Champ Girault et son par-
king extérieur sont aussi une bonne alternative, 
comptez quelques minutes à pied. 
Le covoiturage est également une option intéres-
sante ;-)

 
Des parkings vélos sont disponibles tout le long 
et devant le Bateau ivre.
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

www.bateauivre.coop

/LeBateauIvreTours /lebateauivretours

Le Bateau ivre
146 rue Édouard Vaillant
37000 Tours

ouvert du mercredi au samedi 
de 18h à 1h30

Demandes d’informations et d’accréditiations : 
presse@bateauivre.coop 
www.bateauivre.coop/presse/

Infos et billetterie en ligne sur
www.bateauivre.coop
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