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La nouvelle salle
3 loges dont 1 en accès PMR

Jauge totale de 299 personnes  
à partir d’octobre 2020

Jauge totale étendue à 499 personnes  
après aménagement du balcon

Bar licence IV

Billetterie web et sur place



Jouer au Bateau Ivre

Tarifs de location

Créer un espace de partage pluridisciplinaire entre 
musique, théâtre, danse, lecture…  
et ainsi permettre de se retrouver tous dans le 
même bateau autour d’un point commun  
le spectacle vivant et l’ouverture culturelle.
Selon son agenda, le Bateau met à disposition son espace pour permettre à toute 
structure de venir se produire sur une ou plusieurs dates. Semaine, jour, soirée,  
les possibilités sont multiples et additionnables. Sous le signe du partage et de 
l’échange, le Bateau Ivre se veut d’être force de proposition dans le choix de ses  
actions culturelles, le tout axé sur trois grands temps forts :

La location de la salle 
 Offre packagée (Salle, Régie générale, SSIAP, Billetterie, Communication) 

Les distillations 
 Évènements payants organisés et produits par la coopérative.

Et les soirées pirates 
 Création de moments imprévus et impromptus.

Sociétaire 
ESS*

Sociétaire 
hors ESS

Non sociétaire 
ESS*

Non sociétaire 
hors ESS

Une soirée 
(15h-24h)

526€ ht 725€ ht 875€ ht 1175€ ht

Un temps 
(2h)

142€ ht 267€ ht 350€ ht 433€ ht

Location comprenant :
• La salle et sa technique minimum
• La présence du régisseur de la salle
• La billetterie sur le site web du Bateau Ivre et sur place
• La communication sur nos réseaux sociaux et auprès de nos sociétaires
• SSIAP (sécurité incendie)

*ESS: Economie Sociale et Solidaire (association et coopérative)



Histoire du bateau

A l’origine le Bateau Ivre était un lieu culturel totalement atypique. Créé en 1983 
par deux passionnés de musique et de théâtre, il était ouvert 7 jours/7. Composé 
simplement d’une petite scène, une cheminée mais aussi quelques jeux de cartes, 
le Bateau Ivre est devenue une salle de spectacles mythique, offrant une ambiance 
unique. Il a fermé ses portes en décembre 2010 après que plus de 1500 artistes et 250 
compagnies s’y soient succédés. Ainsi des artistes qui étaient peu connus à l’époque 
s’y sont produits, pour le plus grand bonheur de plusieurs générations de spectateurs. 
Notamment Noir Désir, La Mano Negra, Philippe Katherine ou Pierre Palmade.

Le Bateau c’était aussi un lieu 
de résidences, un tremplin 
pour des artistes émergents 
et un espace de convivialité. 
Mais également un lieu 
mettant en avant l’éclectisme 
musical et plus généralement 
culturel. À sa fermeture le 
Bateau Ivre laisse place 
à un grand vide. En effet 
aucun autre endroit de ce 
type au cœur du centre-ville 
de Tours n’existe. Ainsi le 
manque visible d’un lieu de 
rencontres, de partages et de 
diversité culturelle confirme 
la légitimité de ne pas vouloir 
voir le Bateau Ivre fermer.



Le bateau depuis 2010

Fermeture du Bateau Ivre en 2010 et la création de l’association 
Le besoin de diffusion de spectacle vivant laissé par cette fermeture pousse un collectif 
de citoyens tourangeaux à se rassembler. Ensemble ils créent l’association « Ohé du 
Bateau », puis lancent un appel à la population pour racheter la salle. En moins d’un 
mois, près de 130 000€ sont récupérés en promesses de dons. Le Bateau Ivre est 
racheté par la ville pour bloquer tout projet immobilier et le louer à l’association. Mais 
le loyer proposé par la Mairie est beaucoup trop élevé, l’association s’évertue à le faire 
comprendre tout en poursuivant l’élaboration du projet culturel. L’association créée 
également « la distillerie culturelle » qui préfigure le fonctionnement et l’originalité 
du projet culturel envisagé : une salle de spectacle de 300 spectateurs, accessible à 
toutes les associations et compagnies, ouverte à tous les arts, gérée sous forme de 
coopérative avec l’implication des sociétaires au sein de « laboratoires ». 

La première « Distillation »

Une première « Distillation » a 
lieu 3 ans après la fermeture 
du Bateau, en 2013, qui 
connait un grand succès. 
Durant 2 jours près de 
4000 spectateurs assistent 
à une cinquantaine de 
spectacles. A cette occasion, 
18 plasticiens tourangeaux 
s’associent et créent une 
nouvelle façade pour le 
Bateau Ivre, un geste 
artistique symboliquement 
fort. Malgré cette forte 
mobilisation citoyenne et 
artistique la négociation entre 
l’association et la Mairie est 
toujours bloquée. 



Proposition de vente du Bateau Ivre fin 2015

La SEMIVIT (société d’économie mixte de la ville de Tours qui construit et gère 
des logements sur la commune) désire vendre le Bateau Ivre. Elle propose alors, 5 
ans après la fermeture de la salle et la création du collectif, à l’association Ohé du 
bateau d’émettre une offre d’achat prioritaire. Lors d’une assemblée générale, l’achat 
participatif est voté.

Le bateau depuis 2010

Levée de fonds en 2016 

L’association Ohé du Bateau lance une 
souscription afin de racheter la salle 
avec pour objectif la réouverture du 
lieu et l’exploitation à visée culturelle.  
En un temps record, le collectif réussit 
à collecter la somme de 270 000€ 
ainsi qu’une enveloppe de 100 000€ 
de promesse d’achat de la part de la 
Région Centre-Val de Loire. 
Le 17 octobre 2016, l’association se 
transforme donc en SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) avec 
1541 sociétaires, et devient la plus 
grande coopérative culturelle de 
France. La SEMIVIT accepte l’offre 
d’achat du collectif pour 270 000€,  
le compromis de vente est signé  
le 8 décembre de la même année. 

Propriétaires en 2017

Entourés de nombreux médias et sociétaires, la coopérative passe la porte du Bateau 
pour la première fois en tant que propriétaire !
Depuis, un grand nombre de chantiers ont été mis en place tels que la valorisation des 
sièges et des fresques lors d’une vente aux enchères et la mise à nue du bâtiment.

Ouverture en 2020

Le gros œuvre a commencé en Septembre 2019 et l’ouverture de la nouvelle salle se 
fera le 8 octobre 2020 avec plusieurs jours de surprises.



Création de la SCIC

Qu’est ce qu’une SCIC ? 

L’association s’est transformée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif SCIC Ohé !
Le collectif a fait le choix de la forme juridique la plus proche de ses valeurs. De forme 
privée et d’intérêt public le statut SCIC 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’ESS, système économique qui place l’homme, et non le capital au cœur du projet.

Fonctionnement de la SCIC Ohé !

La forme juridique de la 
SCIC se distingue par :

son objet social, qui intègre 
obligatoirement un volet 
économique et un volet 
d’utilité sociale.
son multi-sociétariat, qui 
est ouvert à toute personne 
privée ou morale de droit 
privé comme de droit 
public.

Une personne = 1 voix

Une structure 
démocratique où les 
sociétaires s’engagent et 
décident ensemble

Chaque voix est 
nominative.

Personnes physiques et 
organisations décident 
ensemble selon un modèle 
démocratique, transparent 
et citoyen.

Mise en réserve des 
bénéfices pour réinvestir 
dans le projet et garantir 
son indépendance, sa 
pérennité et sa non-
lucrativité.

Logique de développement 
local et durable.



Création de la SCIC

Les objectifs de la SCIC Ohé !

La SCIC Ohé souhaite élaborer avec ses sociétaires un projet culturel ainsi que son 

fonctionnement, en associant les savoir-faire et les activités respectives de ceux-

ci. L’objectif est de tisser des liens et de créer des passerelles associatives autour 

de l’appropriation de cette salle. Les sociétaires créent d’ores et déjà une véritable 

distillerie culturelle organisée en laboratoires afin d’inventer une manière originale de 

programmer ensemble. Le Bateau Ivre est une salle de spectacles mais développera 

également une activité commerciale autonome et indépendante avec la mise en place 

d’un bar 5 jours / 7. Cela lui donnera la dimension d’un véritable lieu de vie et de 

création. 

Pour finir la SCIC et ses sociétaires souhaitent 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.

Le Conseil d’administration a été renouvelé en Mars 2019

ont été élus : 

CITOYENS
Christophe Dupin, Agnès Thibal, Marie-Hélène Merceron et Georges Drumont, 

et Carole Lebrun, PRÉSIDENTE 

ASSOCIATIONS :
Michel Schotte pour CINÉ OFF, Anne Désiré pour BÉTON PRODUCTION  

Abdelkader Naji pour RFL 101, Lucas Pineau pour GOAT CHEESE,

ENTREPRISES :
Kevin Turpeau pour POINT CÉDILLE, Laurent Polisset pour CHARRETTE PRODUCTION,

COLLECTIVITÉS LOCALES :
Michèle Launay POUR LA VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS

SALARIÉ
Franck Mouget SALARIÉ,



Coordination :
coordo@ohedubateau.com

Franck Mouget 
Coordo. Artistique : 06 81 64 94 52

Isabelle Calvet
coordo administrative : 06 88 38 08 81

Régie générale :
regie@ohedubateau.com

Romain Rhodon

Communication :
kevin@ohedubateau.com

Kevin Turpeau

www.bateauivre.coop

1 tonavec base line

fond noir
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