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c’est quoi ?
LA BASE est un lieu d’échanges et de
rencontres autour de la culture, situé dans
Malraux, scène nationale.
LA BASE est un lieu de vie à l’image d’une
place de village où se retrouver en journée
ou en soirée pour partager des moments de
vie à la cool.
Ici vous pouvez proposer vos propres
projets créatifs et culturels, que ce soit
des rencontres thématiques, des expos,
des ateliers, de l’art vivant, du ciné, de la
musique...

LA BASE se sont des espaces
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LA BASE c’est 3 co-fondateurs :
L’Endroit (collectif d’artistes du bassin
chambérien), Malraux, scène nationale,
et des restaurateurs qui créent un
espace ouvert aux artistes, porteurs de
projets artistiques, culturels, individuels
ou collectifs, ainsi qu’à toute personne
souhaitant participer à l’aventure.

Comment contacter
LA BASE ?
Directement sur place aux horaires
d’ouverture, il y a toujours quelqu’un pour
vous accueillir et vous renseigner.
67 place François Mitterrand
CS 50147
73000 Chambéry
contact@labasechambery.fr
www.labasechambery.fr
07 49 48 36 07
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Boire
Manger
Se divertir
Travailler
Créer

Quelles sont les
horaires d’ouverture ?
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chaque
spectacle

Qu’est-ce qu’on peut proposer
comme projet ?
Des projets en rapport avec la culture au sens large : les arts, l’architecture, la cuisine, le design,
le graphisme, la nature, les sciences, les débats de société, etc. qui peuvent être, par exemple :
Ateliers éphémères

Expos

Conférences

Temps de recherche
artistique

Présentations
publiques

Projections au cinéma

Réunions et des
rencontres pros
Soirées ouvertes
à tout le monde

Ou toute autre forme techniquement légère et suscitant la rencontre entre les gens que vous
imaginez…

Et pour un besoin de résidence de création
artistique dans une salle équipée ?
L’Endroit dispose d’un lieu de fabrique
(salle de répétition pouvant accueillir jusqu’à
49 personnes maximum) dont il gère
directement les mises à disposition.

Prenez contact avec l’Endroit :
contact@lendroit.eu

Qui finance mon
projet ?

De quels équipements
peut-on disposer
pour un projet ?

Moi-même.
Le principe : les projets proposés doivent
s’autofinancer, soit par les ressources
propres de leurs porteurs, soit par des
recettes générées par le projet.

Qui peut proposer ?
Des associations, des coopératives, des
collectivités, des entreprises, ou toute forme
de collectif humain à condition que l’objet
de son regroupement ne soit ni politique, ni
cultuel.

• De petit matériel technique, mis à
disposition gratuitement, dont vous
avez l’usage autonome et que vous vous
engagez à rendre en bon état
• Du mobilier du tiers-lieu, qu’il vous
appartiendra de déplacer et de replacer
• De prestations payantes assurées par des
techniciens de la scène nationale si elles
mettent en jeu du matériel autre que celui
qui vous est proposé (qui peuvent le cas
échéant s’autofinancer : c’est à discuter)
• Vous pouvez apporter vos propres
équipements mais vous devez vous
assurer qu’ils répondent aux normes de
sécurité en vigueur

Comment proposer un projet à LA BASE ?
Je présente mon idée au collectif projet.
projet Pour cela je dois :
Adhérer à LA BASE :
c’est 120 d’adhésion pour les
associations. Cette adhésion me permet,
non seulement, de proposer mon projet,
mais aussi d’accéder aux équipements
mutualisés de La Base, de bénéficier
de prix réduits lors des événements et
séances de cinéma…
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Contacter LA BASE :
contact@labasechambery.fr
07 49 48 36 07
Je fais part de mon envie de présenter
mon projet au prochain collectif, je donne
un contact, le nom de ma structure et
le titre de mon projet et j’attends la
confirmation de mon inscription.

3

Rencontrer le collectif
projets de LA BASE qui a lieu le
dernier mardi de chaque mois.
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Prévoir un pitch de 5’ maximum
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Prévoir un temps d’échange avec le
collectif projets
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7

LA BASE s’engage à faire un
retour dans un délai de quinze jours
maximum. Il se peut qu’un temps
d’échange supplémentaire ultérieur
vous soit demandé de manière à
étudier la faisabilité du projet (moyens
techniques et logistiques à mettre
en œuvre, calage dans le calendrier,
stratégie de communication, etc.)
Si le projet est retenu, il pourra être
programmé au minimum 2 mois plus
tard (le collectif projet de janvier
portera donc sur des projets qui auront
lieu en mars ou avril !)

tuto pitch
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Respire avant
Dis simplement ton idée
Ne te freine pas sur ton idée,
elle est bonne, tu en es convaincu
Si tu as besoin de matos pour
ton idée, apporte-le
Viens à plusieurs si tu veux

collectif projets
C’est qui ?

C’est au moins 6 personnes :
1 de L’Endroit
1 de Malraux
1 de LA BASE
+ min 3 bénévoles de LA BASE
par rencontre

Il sert
à quoi ?
A t’écouter et, là où il est
compétent, à t’apporter une
expertise professionnelle.

Qu’est-ce qu’il
évalue ?

Dates des
collectifs
• la cohérence de la proposition 2021/2022
avec le projet et les valeurs
de LA BASE (pas de
projet cultuel ou politique,
accessibilité au public, pas de
récurrence hebdomadaire)
• l’harmonisation et la diversité
de la programmation
• la faisabilité technique et
financière de chaque projet
• la capacité du projet à générer
des échanges et une rencontre
avec les publics

mar 28 sept.
mar 26 oct.
mar 30 nov.
mar 21 déc.
mar 25 jan.
mar 22 fév.
mar 29 mars.
mar 26 avril.
mar 31 mai.
mar 28 juin.

