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Dossier de presse
Clap de fin pour Cultur’Hall ! 
Voici la 10e et dernière 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 est 
proposé dans un hall ou au pied d’un immeuble. 
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Cultur’Hall, c’est un festival insolite, avec pour objectif d’investir un lieu atypique, le hall 
d’immeuble ! Cela permet d’aller à la rencontre des habitants sur leur lieu de vie pour 
leur proposer un temps de détente et de convivialité.

Cultur’Hall — Le projet

10 ans de rencontres artistiques 

Terres de Loire Habitat et Cultures du Cœur Loir-et-Cher s’associent chaque année 
depuis 10 ans autour d’un projet commun  : faire découvrir aux habitants une 
offre culturelle sous un autre angle. 

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

L’idée : investir le hall d’immeuble  ! Ce lieu fort en symbole est un « entre-deux », 
le 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 habitants sur leur 
lieu de vie !

L’ultime édition ! 

Et voilà la 10e édition en 2022 ! Au cours de 4 dates du mois d’octobre, douze 
halls d’immeuble sélectionnés à Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay seront 
le théâtre d’un court temps de spectacle vivant.

Pour cette édition, les organisateurs voient les choses en grand ! Chaque date 
proposera trois spectacles au lieu d’un, dans un même quartier.  Chaque spectacle 
durera environ 45 min. Par ailleurs, une exposition de photos retraçant les éditions 
précédentes est prévue.

Le reste ne change pas : la fête débute à 18 h, elle est gratuite et ouverte à tous 
les publics. Un buffet d’anniversaire est aussi prévu, avec en clôture des bougies 
à souffler !

NB : Des mesures pourront être prises selon la situation sanitaire en octobre.
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À Blois, édition 2021

À Romorantin, édition 2021
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Cultur’Hall — Un bilan en quelques chiffresCultur’Hall — Un bilan en quelques chiffres
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Quatre dates, douze lieux, douze spectacles… De quoi offrir aux habitants un ultime 
moment de festivité informel et varié !

Cultur’Hall — Les spectacles

Collection Tinelle — Conte et musique
2 rue Flaubert 

Les deux colporteurs de bonne humeur de La Collection Tinelle trans-
portent les spectateurs dans une histoire de mots, de notes, de sons à 
travers le conte, la chanson à geste et la biguine à danser. Tout cela dans 
un enchaînement de scènes ludiques et interactives. Ce spectacle rythmé, 
éclectique et singulier, transpire la tendresse, l’émotion et le jeu.

Jako et Suzanne — Chanson française
4 rue de la Fosse

Jako et Suzanne 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.

Pavement Bangerz  — Percussion urbaine
3 rue Dorgelès

Directement inspirés des Street Drummers de New York, les Pavement 
Bangerz libèrent à même le sol une énergie communicative, où le groove et 
les improvisations fusent, où les gimmicks hip-hop côtoient les rythmiques 
Africaines... Le duo invoque ces forces à l’aide d’un instrumentarium fait de 
seaux, de bidons et divers objets métalliques. Le Bronx n’est plus très loin !
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04 OCT. VENDÔME
Quartier Dorgelès
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Quatre dates, douze lieux, douze spectacles… De quoi offrir aux habitants un ultime 
moment de festivité informel et varié !

Cultur’Hall — Les spectacles

Cie Jean et Faustin — Contes d’Orient et musique Soufi
16/18 rue C.Colomb 

Juliette et ses musiciens vous transportent avec des sonorités d’ailleurs, 
qui parlent directement à l’âme ! Plongez dans un imaginaire collectif qui 
invente des airs aux confins des makams orientaux, des poèmes écrits en 
français, des grooves du monde entier...

K’Danses Cie  — Danse orientale
28 rue C.Colomb 

Laissez-vous séduire par l’envoutante beauté de la danse orientale. Origi-
naire d’Égypte et est surtout présente au Proche-Orient, elle s’est dévelop-
pée dans le monde entier. Les danseuses de K’Danses vous transportent 
en Orient, à travers des rythmes variés glorifiant la féminité, la vitalité et les 
sentiments.

Zenyô  — Jazz
34 rue C.Colomb 

Zenyô et un 4tet de jazz Loirétain revisitant des standards de jazz qui 
ont fait les grandes heures de Broadway et d’ailleurs. La complicité entre 
les musiciens, renforcée par leur esprit espiègle et leur soif d’improviser 
ensemble, donne lieu à des envolées ludiques et jubilatoires qu’ils partagent 
à chaque instant avec leur public. 
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13 OCT. BLOIS
Quartier Croix-Chevalier

Contes et chansons

accompagnés de musique

persane !

©Patann
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Quatre dates, douze lieux, douze spectacles… De quoi offrir aux habitants un ultime 
moment de festivité informel et varié !

Cultur’Hall — Les spectacles

La Quincaillerie — Duo Clown
20 rue Léonard de Vinci

Jessica et Jennifer sont les dépositaires de la révolutionnaire méthode du 
Docteur Lacrampe... Inspirées par leur mentor, elles ont concocté toute une 
gamme de soins méticuleusement testés sur elles-mêmes. Vous souffrez 
d’isolation phobique, de névrose autarcique, de pédiculose narcissique, de 
tristitude chronique ?  Ce SPA est pour vous !

Trio Atlantico  — Trio vocal et musical France, Brésil et Cuba
18 rue C. d’Angoulême

Le Trio Atlantico est né de la rencontre des trois musicien·nes venus de pays 
et cultures différentes : Cuba, le Brésil et la France.  Ce concert éclectique  
fera entendre des compositions originales du trio mais aussi des musiques 
traditionnelles en français, espagnol et portugais. Avec le plaisir de créer et 
de jouer ensemble, puis de partager cela avec le public. 

Tams Tams Sacrés  — Percussion africaine
2 rue du Bellay

Le Groupe Silimbo - Tams-Tams Sacrés s’est créé autour de Momo, lead 
vocal et choriste. Ainsi, une rencontre de trois sensibilités artistiques se 
réalise pour mixer des sonorités Mandingue et Wolof avec des mélodies 
africaines, alliant tradition et modernité. 
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18 OCT. ROMORANTIN
Quartier Favignolles



Contact : 

Coralie DENIS
Terres de Loire Habitat

02 54 52 29 36 - 06 67 15 39 90
communication@tdlh.fr

Marie-Laurence GIRAUDEAU
Cultures du Coeur Loir-et-Cher
02 54 78 55 70 - 07 87 56 75 45

cdc41@culturesducoeur.org

Quatre dates, douze lieux, douze spectacles… De quoi offrir aux habitants un ultime 
moment de festivité informel et varié !

Cultur’Hall — Les spectacles

Cie L’intruse — Lecture à voix haute
9 rue P. & M. Curie

À travers histoires et albums jeunesse, Nathalie Kiniecik nous entraine vers 
des contrées émouvantes et secrètes, vers cet endroit qui nous parle de 
notre enfance, vers cette ressource inépuisable qui fait se côtoyer les plus 
mystérieuses métamorphoses. Qu’il est bon de voyager grâce aux livres ! 

Taforalt  — Chanson fanco-berbère
2 rue Ampère

Mustapha Bouterfass, fils d’immigrés et narrateur à la plume aiguisée vous 
propose ses chansons à la fois festives, populaires, engagées ou plus lé-
gères, reflétant son histoire et ses histoires, à mi-chemin entre la France et 
Taforalt, petit village du nord-est marocain.

Les Johnny Crapauds — Musique Trad-folk
16 rue Weimar 

Avec les Johnny Crapauds, embarquez pour un périple en Atlantique Nord 
entre la France, l’Irlande, l’Ecosse et l’Amérique au son des chansons à 
répondre et des airs traditionnels à danser, le tout en français s’il vous plaît !
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20 OCT. BLOIS
Quartier Coty
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Cultur’Hall — Les partenaires

Cultures du Cœur Loir-et-Cher

Cultures du Cœur Loir-et-Cher est une association à vocation sociale et solidaire, 
interface entre la culture, le sport et les loisirs et les publics qui en sont éloignés. 
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 
un intermédiaire, un relais, un passeur sur tout le département. À ce titre elle 
met à disposition une billetterie solidaire, anime, forme le réseau des relais sociaux 
et met en place des projets spécifiques co-construits.

Terres de Loire Habitat

Terres de Loire Habitat est l’Office public de l’habitat du Loir-et-Cher. Présent sur 
79 communes, l’organisme a toujours eu la volonté d’offrir à ses locataires un cadre 
de vie agréable. À travers sa fonction de bailleur social, l’organisme est sensible 
au vivre ensemble et à la précarisation de ses locataires. Terres de Loire Habitat 
favorise le lien social en organisant des animations variées : balcons fleuris, fête de 
quartiers, semaine du développement durable, Cultur’Hall…

Avec le soutien financier de…

Terres de Loire Habitat et Cultures du cœur Loir-et-Cher œuvrent, chacun dans leur 
domaine, pour améliorer la qualité de vie d’un public parfois fragilisé.
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Grand Prix
CAP’COM 2019

31e ÉDITION

Projet valorisé par…
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