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Dossier de presse

Voici la 8e édition du festival Cultur’Hall, organisé par Terres 
de Loire Habitat et Cultures du Cœur Loir-et-Cher !  

Un moment convivial dans un lieu insolite  : chaque 
spectacle a lieu dans un hall d’immeuble du département.
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Investir un lieu insolite, aller à la rencontre des habitant·es sur leur lieu de vie pour leur 
proposer un temps de détente et de convivialité, voici le but de Cultur’Hall !

Cultur’Hall — Le projet

Le hall, théâtre de rencontres

Depuis plusieurs années, Terres de Loire Habitat et Cultures du Cœur Loir-et-Cher s’associent autour d’un 
projet commun : faire découvrir aux locataires l’offre culturelle sous un autre angle. 

D’une part, il s’agit de proposer l’accès à une production artistique au plus près des gens, que la 
proposition culturelle se déplace vers le public et non l’inverse. D’autre part, l’idée est d’impulser la 
rencontre dans un lieu familier pour mélanger les publics et favoriser le mieux-vivre ensemble.

L’idée : investir le hall d’immeuble  ! Ce lieu de passage fort en symbole est un « entre-deux », symbole 
du passage entre la sphère publique (la rue) et la sphère privée (l’appartement). Un moment convivial et 
festif dans un lieu insolite, la rencontre des habitant·es sur leur lieu de vie !

L’édition d’octobre 2020

Et voilà la 8e  édition en 2020 ! Sur le mois d’octobre, huit halls d’immeuble 
sélectionnés seront le théâtre d’un court spectacle vivant : chanson, clown… 

Les spectacles ont lieu les mardis et jeudis, de 18 h  à 19 h  environ, et sont 
tout public. À l’issue du spectacle, un verre de l’amitié est offert pour favoriser 
l’échange entre habitant·es et avec les artistes.

Compte tenu de la situation sanitaire, des précautions sont prises  : le port du 
masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera à disposition du public. 
Les spectacles pourront avoir lieu exceptionnellement en pied d’immeuble, si le 
hall s’avère trop petit pour respecter les distances de sécurité.
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À Romorantin, édition 2019
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Le festival « Cultur’Hall » a été récompensé lors de la cérémonie des Prix Cap’Com en décembre 
2019. Les membres du jury ont salué une micro-communication de proximité qui renforce le 
rôle de la communication comme outil de médiation et assure de manière efficace la rencontre 
entre la culture et le public.

Un festival primé 
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Huit dates, huit lieux, quatre spectacles… De quoi offrir aux locataires un moment de 
festivité informel et varié !

Cultur’Hall — Les spectacles

Suzanne et Jako — Chanson française
Mardi 6 octobre — 33 rue Roland Garros à Blois
Jeudi 8 octobre — 3 rue Roland Dorgelès à Vendôme

Suzanne et Jako vous embarquent dans un doux moment musical, plein de 
bonne humeur, d’histoires, et de chaleur ! Un moment de partage fait de 
compositions et de quelques reprises arrangées à leur manière : chansons 
françaises à textes, poésie et univers coloré... Un album se prépare !

Duo Taverne — Musique Folk
Mardi 13 octobre — 18 chemin des Landes à Blois
Jeudi 15 octobre — 5 place de l’Europe à Romorantin

Duo mêlant voix, guitare, accordéon, percussions et violon. Des chansons 
traditionnelles et folk contemporaines (Renaud, Vignault, Allwright etc...) 
aux couleurs de l’Irlande, du Québec ou de la Louisiane, à reprendre et à 
répondre.

Maria Caillasse — Clown
Mardi 20 octobre — 6 rue Detroyat à Blois
Jeudi 22 octobre — 22 rue Charles d’Angoulême à Romorantin

Mezzo soprano new âge et diva excentrique, Maria Caillasse parcourt sa 
planète vocale, teste sur elle-même une méthode révolutionnaire de 
libération de la glotte et partage ses expérimentations sonores avec le 
public. Parce que rire et chanter ensemble, c’est être en amour !

Duo Latino — Chant et guitare
Mardi 27 octobre — 29 avenue Foch à Blois
Jeudi 29 octobre — 43 rue Aristid Briand à Vendôme

Gertrudis Vergara-Véliz et et Sâmela Rízia-Mitos : L’une est cubaine, l’autre 
brésilienne. l’une chante l’autre joue de la guitare. Elles vous proposent 
toutes deux de revisiter le répertoire de chansons traditionnelles de leur 
pays et vous entraînent entre Cuba et le Brésil.
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Cultur’Hall — Les partenaires

Cultures du Cœur Loir-et-Cher

Cultures du Cœur Loir-et-Cher est une association de solidarités culturelles, 
œuvrant pour permettre l’accès à l’offre et à la pratique culturelle et sportive à des 
publics identifiés en situation de fragilité. Son action s’inscrit dans le cadre de la loi 
de lutte contre les exclusions et celle des droits culturels. L’équipe de Cultures du 
Cœur Loir-et-Cher se positionne comme une interface départementale entre les 
partenaires culturels, touristiques et sportifs et les professionnels du champ social 
de Loir-et-Cher. À ce titre elle anime, forme ce réseau et met en place des projets 
spécifiques co-construits dans tout le département.

Terres de Loire Habitat

Terres de Loire Habitat est l’Office public de l’habitat du Loir-et-Cher. Présent sur 
77 communes, l’organisme a toujours eu la volonté d’offrir à ses locataires un cadre 
de vie agréable. A travers sa fonction de bailleur social, l’organisme est sensible 
aux questions sociales et à la précarisation de ses locataires. Terres de Loire Habitat 
favorise le lien social en participant à certaines animations : balcons fleuris, fête de 
quartiers, semaine du développement durable, Cultur’Hall…

Avec le soutien financier de…

Cultures du cœur Loir-et-Cher et Terres de Loire Habitat œuvrent, chacun dans leur 
domaine, pour améliorer la qualité de vie d’un public fragilisé.
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Projet valorisé par...


