
Contact : 

Coralie DENIS
Terres de Loire Habitat

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

Julie LEROY
Cultures du Coeur Loir-et-Cher
02 54 78 55 70 - 07 87 56 75 45

julie.leroy@culturesducoeur.org

Dossier de presse

Voici la 7e 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 habitants 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 public et non l’inverse. D’autre part, l’idée est d’impulser la rencontre dans un 
lieu familier pour mélanger les publics (locataires, voisins, amis) 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 habitants sur leur lieu de vie ! Pour d’une part promouvoir l’offre 
culturelle dans les quartiers prioritaires de la Ville et sensibiliser les personnes qui en sont habituellement 
exclues ; d’autre part, renforcer le lien social dans un cadre de vie collectif.

L’édition d’octobre 2019

Et voilà la 7e  édition en 2019 ! Sur le mois d’octobre, huit halls d’immeuble 
sélectionnés seront le théâtre d’un court spectacle vivant : musique, contes… 

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

Pour aller plus loin dans la démarche du projet, Cultures du Cœur Loir-et-Cher 
organise, en amont des spectacles, des actions concertées avec les relais sociaux 
(maisons de quartier, espace citoyen…) présents sur le territoire. Il s’agira de 
rencontres avec les artistes, de découverte des instruments et du répertoire, de 
partage autour des pratiques culturelles…
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Le bénéfice pour le locataire est double : découvrir ou redécouvrir une forme d’art, tout en partageant 
un moment convivial entre voisins, sur son lieu de vie.

À Vendôme — Édition 2018
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Huit dates, huit lieux, quatre spectacles… De quoi offrir aux locataires un moment de 
festivité informel et varié, pour petits et grands !

Cultur’Hall  Les spectacles

Geneviève Emonet — Conte musical 
Mardi 1er octobre — 10 rue Lapérouse à Blois
Mardi 15 octobre — 2 rue Flaubert à Vendôme

Plongez avec Geneviève Emonet dans un univers féerique, avec ce joli 
conte qui vous fera découvrir ou redécouvrir les plus grands chefs-d’œuvre 
musicaux autour de la thématique de la nuit. Un spectacle vivant d’une 
grande poésie, pour une parenthèse enchantée entre voisins.

Koguiba — Musique du monde
Jeudi 03 octobre — 60 rue Aristide Briand à Vendôme
Jeudi 17 octobre — 7 route de Châteaurenault à Blois

Koguiba est la rencontre de plusieurs sensibilités artistiques, qui se 
retrouvent pour vous faire voyager. Les sonorités des instruments 
traditionnels africains mélangées à celles des instruments modernes vous 
emmènent à la découverte d’autres sensibilités et d’autres cultures.

Taforalt — Chansons franco-berbère
Mardi 08 octobre — 20 rue Léonard de Vinci à Romorantin
Mardi 22 octobre — 17 rue Monge à Blois

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.

Meraklije — Musique des balkans
Jeudi 10 octobre — 30 rue Christophe Colomb à Blois
Jeudi 24 octobre — 3 place de l’Europe à Romorantin

Meraklije vous invite à un voyage musical dans les Balkans. Chanteuses et 
musiciens vous proposent un répertoire de chants traditionnels et vous 
convient à un moment de merak, le carpe diem des Balkans, un esprit de 
fête qui tire sa singularité de sa simplicité.
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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, 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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