
tiers-lieu culturel / chambéry



LA BASE 

un tiers-lieu culturel 

L’Endroit lieu de fabrique piloté par 3 compagnies et Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie s’associent pour imaginer ensemble la création 
d’un tiers-lieu : LA BASE

Un tiers-lieu  

Le tiers-lieu est un espace ouvert et hybride.

Si chaque tiers-lieu a son propre ADN, il n’est pas simple d’en déterminer 
le profil-type. Ce qui nous semble clair, c’est qu’un tiers-lieu doit être 
avant tout un lieu de vie et d’échanges ouvert à tous : seul ou à plusieurs, 
en groupe ou en grappe, de passage ou futur habitué, pour simplement 
découvrir ou en faire votre QG, vous y serez toujours les bienvenus !

Notre objectif : permettre les rencontres informelles et favoriser la 
créativité des interactions sociales, notamment à travers l’ouverture, la 
flexibilité, la convivialité et l’accessibilité. Les amis occasionnels, les habitants 
d’un quartier, les professionnels d’un secteur peuvent s’y retrouver et en 
faire une BASE pour inventer, créer, innover. 

On a de plus en plus 
besoin de lieux pour se 

rencontrer et où faire les 
choses autrement. 

On a envie de lieux de 
partage dans lesquels il y a 

aussi de la culture. 
Hier on allait avant tout 

voir des spectacles, 
aujourd’hui on recherche 

d’abord le partage et 
l’expérience.

LA BASE

qui désigne ce sur quoi repose 
une chose, une pensée, un 
système, un principe,
qui sert de point de départ,
un socle, un appui.

Une petite 
scène ouverte

Des galeries 
d’exposition

Un cinéma

Des bureaux

Pour accueillir des 
conférences, concerts 

et DJ sets, des 
spectacles : petites 

formes, performances, 
sorties de résidences… 
organisés par La Base 

et ses partenaires
Avec équipement 

technique dédié

Pour une 
programmation 
émanant des 
participants de La 
Base, en partage avec 
la programmation de 
Malraux

Pour une 
programmation 
émanant des 
participants de La 
Base, en partage avec 
la programmation de 
Malraux

Des bureaux 
disponibles pour 
des compagnies 
artistiques et des 
structures culturelles 
Avec équipement 
“basique” pour 
fonctionner

L’Endroit
lieu de fabrique

Studio de répétition, 
lieu de fabrique 

artistique, 
destiné à des 

résidences de création 
de compagnies 

professionnelles ou des 
projets artistiques en 

lien avec des amateurs, 
géré par L’Endroit

Avec équipement 
technique dédié

Malraux
scène nationale

Un bar
Un restaurant

Ouverts lundi de  
12h à 19h, du mardi au 
vendredi de 12h à 21h 

et samedi de 14h à 21h 
(plus tard tous les soirs de 

spectacle)
Wifi en libre accès



Un ADN  

LA BASE est un lieu multiforme et multifonction, que les habitants et les gens de 
passage peuvent s’approprier autant que les résidants du tiers-lieu culturel : artistes, 
associations culturelles, compagnies, co-workers, gens curieux. 

Un lieu qui propose des espaces multiples à dimensions sociales et fonctionnelles, pour : 
— défendre une vision dynamique de la culture, 
— s’ouvrir à toutes les formes de la culture et des savoirs,
— s’intéresser aux acteurs informels et aux espaces de la vie quotidienne.

Un nouvel espace de rencontre pour : 
— ceux qui créent, ou s’intéressent à la création ou sont support de lien social,
— privilégier la mixité des usages, la circulation des publics et le croisement d’activités,
— fédérer la communauté créative du bassin chambérien.

Un lieu de partage d’activités, de rencontres et de potentialités de collaborations pour :
— favoriser l’expérimentation, la recherche et l’innovation, dans le cadre de résidences 

éphémères ou permanentes,
— encourager la mise en commun des ressources et les échanges de savoir. 

Pilote  

Un principe de fonctionnement
Créativité, innovation, indépendance, collaboration et souplesse. On invente ensemble ?

Ouverture à d’autres structures ou porteurs de projet
Nourrie par des partenariats au long-cours ou ponctuels, LA BASE est d’abord un 
collectif empirique de celles et ceux qui s’investissent pour faire vivre ce nouveau lieu.

LA BASE est ouverte, en plus des co-fondateurs, à d’autres participants, acteurs 
culturels, faiseurs et agitateurs de la vie culturelle locale : la culture au sens large, pouvant 
inclure bien d’autres champs que l’artistique, par exemple l‘architecture, la cuisine, 
l’infographie, le stylisme etc.

VENEZ NOUS REJOINDRE ET POUSSER LA PORTE !

Contacts

contact@labasechambery.fr


