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Bar ouvert  
du Mercredi  
au  Samedi 
de 18h à 1h30 
du matin
et parfois même le dimanche 
Pass sanitaire obligatoire  = Concert debout ! 
Port du masque recommandé

Chaque soir 1 événement 
Soyez curieux ! 
 



LE BATEAU
EN CHIFFRES

Plus grande coopérative 
culturelle en France

Statut juridique : 
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)

Plus de 1800 
sociétaires  
dont 4 salariés

11 ans 
d’aventures

Propriétaires
depuis 2016

1 an de démolition
sous forme de chantier  
coopératif

1 an de travaux
de réhabilitation

1 espace de vie 
avec un bar ouvert sur la ville

1 multitude de formes
artistiques et culturelles

(théâtre, danse, musique,
arts plastiques, images, poésie,

débats, jeune public...)

Une salle modulable
en fonction de

l’implantation scénique
avec une jauge de  

450personnes debout  
et150 assises. 

Un équipement scénique
minimum adapté 

(son / lumière /vidéo).  

LE BATEAU IVRE 
reprend la mer  

Après l’ouverture du Bateau ivre en octobre 2020, 
qui symbolisait 10 ans de lutte collective,  
l’équipage et les bénévoles sont heureux de pouvoir  
réouvrira les portes à compter du mercredi 15 septembre. 

L’euphorie 2020 fût courte, 
mais cette rentrée 2021 sera la bonne et pour cela, 
l’équipage et les sociétaires bénévoles de la coopérative  
ont préparé un programme de saison afin que chaque soir,  
un spectacle se produise au Bateau ivre.  

1 soir = 1 évènement

Du mercredi au samedi de 18h à 1h30 du matin (et parfois le dimanche)
le bar du Bateau ivre est ouvert.
 
Le Bateau ivre réouvre à pleine capacité  
et en mode concert debout.

A chacun sa façon de consommer le bateau : 
A partir de 18h pour les apéros entre collèges ou pour les couche-tôt !
A partir de 21h, un évènement artistique sera proposé chaque soir - 
en participation libre ou payant lors des locations du bateau aux  
structures culturelles. 
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 mercredi 15 sept.
21h

LES FAUCHEUSES

Chansonnières sur scène, au comptoir ou sur un bout de trot-
toir. Deux interprètes autrices et compositrices qui jouent avec 
les mots et jonglent avec les notes. Petite guitare à la main, 
à deux voix distinctes un peu gouailleuses et harmonieuses, 
les Faucheuses nous embarquent dans leur univers onirique, 
révolté et déjanté. Le duo complice aborde avec humour et 
authenticité des thèmes essentiels tels que : l'Amour, la Mort, 
les petits chiens en laisse ou encore les mamies collabos. 

 jeudi 16 sept.
21h

ELEFENT

Elefent propose un folk hybride aux compositions tantôt 
rythmées, tantôt éthérées, parfois hurlées. Sa voix grave et 
éraillée, alliée à sa guitare Weissenborn posée à plat et jouée 
en slide, dessine une musique intemporelle, authentique. À la 
croisée du chansonnier et du songster, Elefent brouille les 
pistes en mêlant sonorités américaines, françaises et du 
monde. 

 vendredi 17 sept.
21h

CROISEMENT DE VOIES  
CIE L'INDISCRÈTE

Représentation du spectacle Croisement de voies joué par la 
Compagnie l'Indiscrète. Latika, Gisèle et Jean sont 3 personnes 
aux caractères bien différents. Un soir, à la suite d'une panne 
de métro, ils se retrouvent enfermés ensemble dans la même 
rame... 10 ans plus tard, l’amitié hasardeuse qui les unit tient 
toujours. Alors qu’ils se réunissent pour rendre hommage au 
hamster décédé de Jean et accueillir son remplaçant, un article 
de journal va réveiller de vieux souvenirs. 

 samedi 18 sept.
21h

EMILE PYLAS

Emile Pylas traîne sa gratte et ses chaussures du dimanche 
depuis 1990, année où il compose ses premières ritournelles 
"Tout petit" et "Space Cake" (ôde aux festivités entre amis). Il 
enregistre sa première démo K7 à l'aide d'un rutilant 4 pistes 
des temps jadis. Ses sautillantes comptines l’entraînent depuis 
dans l'univers des spectaculistes du spectacle. Ses chansons 
sorties de sa sacoche à bémols, gravitent quelque part entre 
Boby Lapointe et ACDC, en passant par Chico Buarque et les 
VRP !

PROGRAMMATION 

du mercredi 15 au samedi 18 septembre du mercredi 22 au samedi 25 septembre

 mercredi 22 sept.
20h30

HIPPO IMPRO

Le collectif de comédiens amateurs du Tours Impro Club pirate 
le Bateau Ivre pour une première scène ouverte d’improvi-
sation théâtrale, en invitant les comédiens amateurs issus 
de toutes les compagnies de Touraine et d’ailleurs à venir les 
rejoindre. Le maître du jeu s’aidera du public pour trouver des 
thèmes d’improvisation à donner aux comédiens qui souhaite-
ront monter sur scène, pour improviser ensemble des histoires 
toutes plus folles, plus drôles, plus originales les unes que les 
autres. 

 jeudi 23 sept.
21h

DUO GARCIA

Duo Garcia, c'est deux frères, Elie Garcia au rubab (luth 
Afghan) et Samuel Garcia à la derbouka et aux percussions. 
Alliant leur passion commune pour les musiques du monde et 
l'improvisation, ils nous font voyager de l'Afghanistan jusqu'en 
Turquie, du Maroc en Andalousie, à travers un répertoire com-
posé de pièces à la fois populaires et classiques. 

 vendredi 24 sept.
20h

AFRIK'À JOUÉ

Soirée cabaret poésie déclamée, dansée, filmée et exposée 
autour des écrits d’Ibrahima Raby Camara, danses tradition-
nelles qui accompagnent les cérémonies de joie du Rwanda et 
exposition peinture de Michel Saint Lambert.

Billetterie : Plein tarif 10€ / - de 18 ans : 5€

 samedi 25 sept.
21h

STRAWBERRY SEAS

Strawberry Seas  c’est cette mécanique implacable : basse et 
batterie ravies de monter au front en se serrant les coudes, 
puis ces guitares qui surfent et fuzzent, sourire en coin, puis 
ces sons d’orgues velvetiens, entêtants, que distille Carine, 
faussement candide, avant que le fantôme de Lennon ne 
vienne se chamailler avec les cordes vocales de Raphael Kmiec 
– qui, rassurez-vous, s’en accommode très bien. Et dire que ce 
groupe n’a même pas quatre années d’existence… 
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PROGRAMMATION 

du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre du mercredi 6 au samedi 9 octobre 

 mercredi 29 sept.
18h à 20h

LES APÉROS  
SOCIÉTAIRES
Vous êtes un sociétaire du Bateau Ivre de la première heure ? 
Vous venez ou vous envisagez de rejoindre l’aventure ? Vous 
souhaitez vous engager pour notre lieu commun ? 

21h

KARAOBOEUF 
FRED GODART

Fred Godart arpente les routes de France avec un piano droit 
dans son camion qui lui sert de scène. Il chante avec poésie et 
humour ses amours et ses colères. Il a choisi de dévoiler ses 
faiblesses et d'assumer ses fiertés pour nous poser la question: ne 
serions-nous pas tous unique, comme tout le monde ? 

 jeudi 30 sept.
19h30

JEUDI SLAM 
POÉSIE PIRATE

La Meute Slam s’associe avec le nouveau Bateau ivre pour 
vous proposer une scène ouverte aux poètes tous les mois.  
Le principe est simple, vous venez sur scène pour dire votre 
texte, sans costumes ni déguisements. 
Vous avez 3 minutes sans musique et avec ou sans notes du 
public... et évidemment c'est du partage, de l'échange, du rire, 
de l'émotion, de l'écoute, du respect. 

 vendredi 1er oct.
21h

JUNGLE JACK

Jungle Jack, c’est du Rock Groovy qui cogne dans le sens  
du poil ! Eddy fait couiner la guitare, Thomas donne des coups 
à la sienne, Jay fracasse ses cymbales et Alex kiffe sur  
sa basse pendant que Gwen donne de la voix. Actifs depuis  
3 ans, les Tourangeaux de Jungle Jack inspirent à des cultures 
et des références variées, naviguant du hard rock d'AC/DC  
aux mélodies des Rolling Stones en passant par l’énergie et  
la rythmique des Red Hot Chilli Peppers ou de Rage Against 
The Machine.  

 samedi 2 oct.
18h30

ON T'MET BIEN 
SWIFT GUAD

 

La team ON T'MET BIEN débarque au Bateau Ivre et ils ri-
golent pas. Pour la première, ils invitent SWIFT GUAD , le Nar-
valo de Montreuil... 2BESHLAG, les déglinguos du Rap Game 
de Tours... et  DJ PHANTOM, la légende du DJing Hip-Hop.  

COLLAB MUSE & RUSE + RADIO BÉTON.  

Billetterie : 10€ / 12€

 mercredi 6 oct.
21h

ROLAND BERNARD  
& LE UKULOOPS BAND

 
Après 18 ans dans le groupe As de Trèfle et 16 ans dans 
Alarashtwo, Roland Bernard troque sa basse contre un ukulélé 
et nous propose son one-man-band à base de pédale de loops 
et autres samples. Au programme, des reprises qui lui font 
plaisir allant de Manu Chao à Gainsbourg, en passant par 
Britney Spears, les Clash, System of a Down, Stupeflip, 
Brassens, les Bérus, Souchon etc. Il pourrait même y avoir un 
petit Eddy qui traîne dans un coin… Ouais ouais, éclectisme 
qu’il nous dit. Accompagné du Ukuloops Band, la soirée 
s'annonce folle !

 Jeudi 7 oct.
21h

ARNO N’JOY  

Informations à venir prochainement sur www.bateauivre.coop

 vendredi 8 oct.
21h

LE BATEAU RAVE 
DJ CRISTAUX LIQUIDES

 
Soirée autour de musique électronique déviante et inattendue, 
celle qui sort des sentiers battus, qui ne rentre pas dans les 
cases et qui défriche. Celle qui prend des chemins de traverses, 
qui fait des erreurs et qui émeut. Cette soirée sera placée sous 
le signe de l'échange et du mélange de différents courants 
musicaux, entre musique acid, disco, house, techno, trance et 
dub aux effluves psychédéliques. Avec l'expérience partagé/
mixée du DJ et son histoire. Ajouté à plusieurs heures de 
rencontre, de sociabilité, de mixité et d'un dancefloor enjoué, 
pour nous hypnotiser et nous faire voyager.  

 samedi 9 oct.
21h

ZUMA

Le groupe ZUMA propose des reprises de Neil Young, dans 
un esprit rock-garage,  avec une seule devise : «  Rock n' Roll 
Will Never Die  ».  
 Ils ont aussi au répertoire les belles mélodies folk du chanteur 
canadien... 
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 mercredi 13 oct.
21h

OS

 
Une performance musicale où Os, distille avec sa voix des sons 
teintées de pop, de folk et d'électro. Os comme un cri, une sensibilité 
à fleur de peau, emprunte d'une humanité écorchée. Elle nous plonge 
dans un univers électro-romantique sensiblement vocal qui nous fait 
lever les poils et parfois nous tirer « l'alarme ». 

 jeudi 14 oct.
21h

JAM SESSION 
COLLECTIF 78/80

 
Le 7880 fait son boeuf à l'extérieur ! Après 4 ans à domicile, 
le collectif de musicien.nes tourangeaux vous invite à venir 
jammer au Bateau Ivre dans une ambiance comme à la maison. 
Ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience du boeuf
et sans étiquette stylistique.  
 Venez avec vos instruments.. ou pas !  Des amplis guitare et 
basse, clavier, batterie et micro seront à disposition sur place.  

  vendredi 15 oct.
21h

AFRTWRK SESSION
ONDUBGROUND • BISOU • ROOTS RAID FEAT SHANTI D  

Après le succès des deux éditions du festival Aftwrk Online,
 il était grand temps de revenir à la scène. Tours, Cluses, 
Villeurbannes et Bagnols-sur-Cèze vont voir débarquer en 
octobre une armada de groupes de la scène Dub Electro française. 

Billetterie : 13€ / 15€

 samedi 16 oct.
18h

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS  
DE LA MISÈRE

Cap sur la dignité et droits devant" "Tous dans le même bateau
et sur la passerelle au Sanitas/Velpeau : Un pont entre deux 
quartiers !

Dimanche 17 oct.
15h

BAL PERDU
Depuis plusieurs années les musiciens de Bal Perdu font revivre 
le répertoire traditionnel français et européen : Centre, Berry, 
Bretagne, Poitou, Auvergne, Quercy et même Irlande, Italie ou 
Roumanie. Le principe : une musique acoustique (ou presque)  
à danser tous ensemble.
L’après-midi débutera par un concert et se finira par un bal.

du mercredi 13 au dimanche 17 octobre 

TOUTE LA PROGRAMMATION 
SUR 

 www.bateauivre.coop 

INFORMATIONS COVID-19

Le Bateau ivre est soumis aux conditions d’accès des lieux 
accueillant du public. 

A ce jour, voici les conditions d’accès au lieu :  

Accès sous présentation d’un pass sanitaire valide :
• Cycle vaccinal complet (toutes les doses nécessaires, réali-
sées il y a 7 jours sauf Jannsen/Johson : 28 jours)
• Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
• Un certificat de rétablissement (+ de 11 jours et – de 6 mois)

Nous serons habilités à contrôler uniquement les QR Codes. 

La jauge initiale de la salle est donc maintenue à son maximum 
soit en moyenne 300 personnes s’adaptant aux conditions 
d’accueil artistique.  
Les concerts peuvent se tenir debout. 

Nous recommandons le port du masque, mais il n’est pas 
obligatoire dans le lieu. 

PROGRAMMATION 

1110



FONCTIONNEMENT
Le Bateau ivre est désormais un lieu de diffusion artistique sous toutes  
les formes et toutes disciplines confondues en plein cœur de Tours. 
Le lieu s’est réinventé, pas seulement une salle de spectacle, mais un bar 
ouvert 4 jours par semaine, du mercredi au samedi dès 18h et parfois  
le dimanche.  

Le Bar 
Ouvert du mercredi au samedi 
De 18h à 1h30 
Tenu par un salarié et les bénévoles de la coopérative
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 !! 

1312



Un nouveau 
Conseil  
d’administration 
Depuis le 30 juin 2021, date de l’Assem-
blée Générale de la SCIC Ohé, un nouveau 
conseil d’administration a été élu pour 4 ans. 
Au total, le C.A est composé de 18 membres 
réparti dans 5 catégories : Citoyens, Asso-
ciations, Entreprises, Collectivités locales et 
Salariés, dont 8 nouveaux administrateurs. 

Listes des nouvelles administratrices et  
nouveaux administrateurs :
• Corinne Laubier (Catégorie Citoyen) -  

Présidente 
• Katy Xiberas (Catégorie Citoyen) - 

Vice-Présidente
• Lucile Prado (Catégorie Citoyen)
• Alain Brégeon (Catégorie Citoyen)
• Elodie Pelette (Catégorie Association / 

Réseau Afrique 37 - Plumes d’Afrique)
• Pascale Gazeau (Catégorie Association / 

Radio Béton)
• Romain Rhodon (Catégorie Salarié)
• Jules Vinckel (Catégorie Entreprise /  

AZ Prod)
• Alix Téry (Catégorie Citoyen)
• Thierry Bouvet (Catégorie Citoyen) 

Les autres membres du CA :  
Carole Lebrun, Franck Mouget (coordo-
nateur), Michel Schotte (Vice-président), 
Laurent Polisset, Lucas Pineau, Abdelkader 
Naji, Anne Georget, Michèle Launay. 

- EDITO -  
Corinne Laubier 
Présidente de la SCIC OHE
2021-2025 - Catégorie Citoyen

On l’a aimé pour ses concerts, on va l’aimer 
pour toutes ses formes artistiques.
Eh oui ! Notre Bateau a fait peau neuve pour 
donner à son public des spectacles aussi 
divers que variés.
Mais pas que ! En effet, vous pourrez dès 18h 
du mercredi au samedi profiter d’un afterwork 
entre potes, collègues, amis ou famille ac-
coudés au comptoir de son magnifique bar, 
autour d’une table ou encore assis devant la 
verdure de sa terrasse extérieure.

Du renouveau aussi au sein de son conseil 
d’administration piloté par ses anciens 
membres et p’tits nouveaux, avec entre autre 
1 vice-président et 1 vice-présidente pour 
renforcer l’équipe. Tous débatent et prennent 
les décisions nécessaires à sa bonne marche 
en intégrant toutes les bonnes idées de tous 
ses sociétaires. 
C’est ainsi qu’il vogue le Bateau ivre, avec 
l’énergie de tous !

D’ailleurs, et si vous faisiez parti de l’aventure ? 
Les labos cogitants ont toujours besoin de 
forces vives, d’idées foisonnantes et créatives. 
Venez nous voir, on vous accueillera avec 
bonheur et on vous expliquera avec joie !

Allez les artistes, en scène pour nous faire 
rire, vibrer, chanter, danser, applaudir…nous 
surprendre ! Vous nous avez tant manqué !

Et vous public, on vous attend nombreux et 
curieux dès le mercredi 15 septembre !

La vie du 
Bateau  
et de la  
coopérative 
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L’équipage
 

Thomas Giovani
Responsable du Bar et des bénévoles
bar@bateauivre.coop

Isabelle Calvet
Coordinatrice administrative 
coordo@bateauivre.coop

Romain Rhodon
Régisseur 
regie@bateauivre.coop

Franck Mouget 
Coordinateur artistique  
coordo@bateauivre.coop

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

1716



POINT SUR LES TRAVAUX  
DU BATEAU  
En 2021, la fermeture forcée et les aides à l’investissement de la DRAC 
Centre dans le cadre du Plan de relance, du Centre National de la Mu-
sique et du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, nous ont invités à 
concrétiser une seconde phase de travaux, indispensable au fonction-
nement du lieu, qui concerne les finitions des loges, la sécurité du lieu 
et surtout l’investissement en équipement scénique. 

L’acquisition du matériel scénique et technique équipe le lieu en maté-
riel lumière, son, vidéo ; favorise sa location en tenant compte de l’éco-
nomie des productions diffusées et réserve des conditions d’accueil 
professionnelles aux utilisateurs.

Le Bateau ivre est un nouvel équipement très attendu par les publics et 
les professionnels de la culture et nous avons hâte de pouvoir partager 
avec eux la pertinence d’une telle installation.

Le Bateau ivre offre un lieu en ordre de marche à tous les programma-
teurs dès sa réouverture le 15 septembre 2021.

> Le Bateau ivre, dans les années à venir, d’autres travaux de 
réhabilitation, La prochaine phase de travaux comprendra : 
• Réfection du Grill originaire
• Étude de la courbe de visibilité du Balcon
• Étude sur l’utilisation du balcon assis / debout
• Réflexion sur assises escamotables, garde-corps transparent
• Étude équipement technique du balcon (son et lumière)
• Étude sur l’accessibilité du balcon

Restera à réaliser tous les travaux suite à ses études qui nous per-
mettront notamment de doubler la jauge de l’établissement, don-
nant à la salle sa capacité maximale (650 places assises et debout).
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Le Bateau ivre est affilié aux réseaux suivants :

La SICI Ohé est soutenue à l’investissement par :

POINT SUR LES SOCIETAIRES  
ET LES SOUTIENS 
À ce jour la SCIC Ohé ! compte plus de 1800 sociétaires (citoyens,
associations, entreprises, collectivités), en voici quelques-uns qui ont
rejoint l’aventure depuis 2015 :
Les lieux - École Supérieure des Beaux-Arts, Fédération des arts de la
rue en région Centre-Val de Loire, Ciné Off, Centre Dramatique National
de Tours – Théâtre Olympia, Cinémas Studio, le 37ème Parallèle, Le Petit
Faucheux, Radio Béton, Festival Terres du Son, la FRACA-MA, Jazz à Tours,
Tous en Scène, Ligue de l’enseignement, Artéfacts, Cultures du Coeur,
Ecopia, L’Astrolabe...

Les compagnies, associations et structures de l’ESS - À Tours de Bulles,
Abeille Compagnie, Alégria – École de samba de Tours, Cie Colbok,
Bouge ton Bled, La Balle Rouge, Gina Gagap, Icart sur les Chemins,
Joseph K, Le Petit Monde, Loukoum et Camembert, Martine on the
Beach, Pluriel(le)s, Pour Politis, Foyer Courteline, Tours Tango, Atelier des
Actes, Barroco Théâtre, Beton Production, Festival Bricanotes, Les Îlots
Électroniques, La Charcuterie Musicale, Compagnie 21, C’KOI CE CIRK,
L’Entracte, Compagnie des Sans Lacets, Compagnie La Clef, Compagnie
Les Trois casquettes, Compagnie Les Trois soeurs, Compagnie Veiculo
Longo, Ensemble Consonance, Goat Cheese, Hop’Art Cie, La Balkasso, La
Fusinguette, La Saugrenue, Le Moulin à paroles, Compagnie Le Muscle,
Ligue Slam de France, Chorale Lume, Lyloprod, Oh la Villaines, Riipost,
Sans Canal Fixe, Saravah, Service compris, Smalla Connection, Swing
and shout, Théâtre du nuage distrait, Un Je Ne Sais Quoi, Velpeau en
transition, Université Populaire de Tours…

Les collectivités - Région Centre-Val de Loire, Villes de Tours, La Riche,
Chambray-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps...
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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 Four-
nier. 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 parking extérieur 
sont aussi une bonne alternative, comptez quelques minutes 
à pied. 
Le covoiturage est également une option intéressante ;-)

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

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

www.bateauivre.coop

/LeBateauIvreTours /lebateauivretours

Le Bateau ivre
146 rue Édouard Vaillant
37000 Tours

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

Franck MOUGET - 06 81 64 94 52
Isabelle CALVET - 07 86 86 48 57
Coordinateurs de la SCIC Ohé !
coordo@bateauivre.coop

Infos et billetterie en ligne sur
www.bateauivre.coop
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