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LA BASELA BASE est un lieu d’échanges et de 
rencontres autour de la culture, situé 
dans Malraux, scène nationale. 

LA BASELA 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 BASELA BASE se sont des espaces :
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 Manger 
 Se divertir 
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 Créer 

LA BASELA 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.

c’est quoi ?c’est quoi ?

LA BASELA BASE c’est aussi un 
fonctionnement ouvert, avec des 
adhérents engagés et où il est possible 
de s’impliquer : pour un jour ou un an, 
de façon ponctuelle ou régulière, dans 
la programmation ou sur un événement,  
on est à l’écoute de vos envies ! 



Le collectif projetsLe collectif projets
C’est qui ? C’est qui ? 
C’est au moins 6 personnes : 

Qu’est-ce qu’il évalue ?Qu’est-ce qu’il évalue ?

Quelles sont mes missions en tant que bénévole ?Quelles sont mes missions en tant que bénévole ?

• la cohérence de la proposition avec le 
projet et les valeurs de la base (pas de 
projet cultuel ou politique, accessibilité au 
public, pas de récurrence hebdomadaire)

• S’engager pour la saison et participer 
à 1 ou 2 réunions du collectif projet 
 
• Écouter les porteurs et porteuses de 
projet 
 
• Échanger avec eux, leur poser des 
questions, toujours avec bienveillance et 
dans la bonne humeur 
 

L’Endroit Malraux LA LA 
BASEBASE

adhé-
rent·e·s

1 1 1 3

Le dernier mardi de chaque 
mois, le collectif projet se réunit 
afin d’écouter les porteurs de 
projet et, là où il est compétent, 
d’apporter une expertise 
professionnelle.

LA BASELA BASE a fait le choix d’une 
programmation participative 
: c’est donc le collectif qui 
va se concerter et décider 
chaque mois des projets qui se 
dérouleront à La Base dans les 
mois à venir.• 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  

• Débriefer ensuite et choisir ensemble 
les propositions les plus pertinentes, 
drôles, expérimentales, étonnantes !  
En respectant les valeurs et le projet de 
LA BASELA BASE

• En option : devenir parrain ou 
marraine de son projet coup de cœur, 
l’accompagner sur la durée et participer 
à ce qu’il soit un succès pour tous ! 



Dates des prochains Dates des prochains 

Collectifs ProjetsCollectifs Projets

mar. 31 jan. 
mar. 28 fév. 
mar. 28 mars 
mar. 25 avr. 
mar. 30 mai

Comment contacter  Comment contacter  
LA BASE ?LA BASE ?

Tu souhaites en savoir plus ou Tu souhaites en savoir plus ou 
rejoindre le collectif ?rejoindre le collectif ?

Quelles sont les Quelles sont les 
horaires d’ouverture ?horaires d’ouverture ?

du lundi au vendredi 
09h — 18h

et + en fonction de 
l’activité !

Directement sur place aux horaires 
d’ouverture, il y a toujours quelqu’un 
pour vous accueillir et vous renseigner.
67 place François Mitterrand 
73000 Chambéry 
www.labasechambery.fr 
contact@labasechambery.fr 
07 49 48 36 07

On n’attend plus que toi !On n’attend plus que toi !

Il suffis d’adhérer ! Il suffis d’adhérer ! 

> en ligne : labasechambery.fr
> à l’accueil billetterie de Malraux scène nationale


