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Pièces jointes :  
 

- visuels de l'exposition des portes ouvertes du 8/02 

- brochure de la saison culturelle avril - juin 2020 
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Le centre culturel l’Alliage ouvre ses portes au public le samedi 8 
février de 14h à 18h, rue Michel Roques à Olivet. 

 
L’HISTOIRE DE L’ÉQUIPEMENT 
 
Le centre culturel d’Yvremont a été inauguré le 20 novembre 1981 pour répondre à un besoin des 
Olivetains et des associations D4un lieu dédié aux loisirs et à la culture. Avant sa fermeture pour 
réhabilitation, il accueillait en moyenne 35 000 personnes par an. L’équipement comptait un 
conservatoire en sous-sol, une salle polyvalente, deux salles de réunion à l’étage, un bar et une 
cuisine. 

En 35 ans d’existence, le bâtiment n’avait jamais fait l’objet de travaux d’importance. Il était devenu 
vieillissant et inadapté aux exigences de la population. Le conseil municipal avait donc décidé 
d’entreprendre sa réhabilitation, avec l’objectif de conserver son caractère polyvalent et modulable, 
tel qu’il avait été conçu à l’origine, mais avec en plus une programmation culturelle de qualité, avec 
des spectacles professionnels.  

Sur la base d’un cahier des charges, un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé en septembre 2015, 
remporté par l’architecte Bertrand Penneron. Le chantier de réhabilitation du centre culturel et de 
construction d’une salle de spectacle a été lancé en 2017.   
 

LA RÉHABILITATION 
 
Les travaux touchent à leur fin. Ils comprennent la rénovation complète des salles existantes, mais 
aussi la création d’une extension au bâtiment principal, avec une nouvelle salle de spectacle. 
L’architecture extérieure a également été repensée pour apporter plus de lumière naturelle dans les 
salles. La façade est recouverte de TECU®, un alliage  de cuivre de trois teintes différentes (or, “brass” 
et bronze), tandis que les soubassements du bâtiment sont en bardage minéral de couleur rouge / 
ocre. 

Le 29 juin 2019, des premières portes ouvertes du chantier ont été organisées. Plus de 400 personnes 
ont découvert le projet.  

De nouvelles portes ouvertes sont organisées à l’occasion de cette fin de chantier afin de découvrir 
l’équipement sur le point d’être ouvert. Le public pourra visiter le tout nouveau conservatoire rénové 
en rez de jardin, les différentes salles réhabilitées et la très attendue salle de spectacle avec ses 300 
places assises (gradins rétractables) et ses 800 places en format debout.  Les visites seront libres. Des 
conférenciers seront présents dans les différentes salles pour renseigner le public.  

 
UN ÉQUIPEMENT POUR LES ENTREPRISES ET 
ASSOCIATIONS 
 
Afin d’accueillir les entreprises et associations pour leurs événements, l’Alliage met à disposition 
quatre espaces ouverts à la location à partir de mi-mars : la salle de spectacle, les deux salles de 
réunion à l’étage et la salle polyvalente Yvremont. Ces espaces seront à disposition pour organiser 
des réunions de travail, des expositions, ou encore des spectacles. L’Alliage pourra être privatisé pour 
des séminaires d’entreprises. 
 
 

PORTES OUVERTES DE L’ALLIAGE 
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 DE 14H À 18H 
1 RUE MICHEL ROQUES 45160 OLIVET 

 

 
La toute nouvelle salle de spectacle de l’Alliage accueillera dès avril les 
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quatre représentations de sa saison culturelle inaugurale, avec de la 
musique, du théâtre et de la danse. 

 
 
La nouvelle salle de spectacle de l’Alliage, disposera dès le samedi 8 février d’un site Internet dédié,  
www.lalliage.fr présentant la programmation et permettant d’accéder à la billetterie. 
Une page Facebook est déjà ouverte.  
Ces deux supports web recensent toutes les actualités de la salle et sa programmation.  

Une brochure programme est également mise à la disposition du public dès ce samedi 8 février. Elle 
sera distribuée lors des portes ouvertes et diffusée dans les lieux culturels de la métropole.  

À partir de la saison prochaine (septembre / juin), une quinzaine de spectacles sera programmée par 
la mairie. La diversité sera au rendez-vous avec de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque ou 
encore des spectacles jeune public.  

 

LA SAISON CULTURELLE INAUGURALE D’AVRIL À JUIN 2020 : 
4 SPECTACLES D’EXCEPTION 

 
 
 
Au programme : 
 
Michaël Gregorio (en rodage) 
le vendredi 17 et le samedi 18 avril à 20h30 
Contact presse (pas d’interview accordée par M. Gregorio avant le 15/03) : Olivier POUPET, 01 43 18 
07 40, op@ruqspectacles.com  

(Hamlet, à part) par Loïc Corbery, sociétaire de la Comédie-Française 
le samedi 15 mai à 20h30 
Contact presse :  Marine FAYE, 01 44 39 87 18, marine.faye@comedie-francaise.org  

Le Grand Dancing de l’Alliage avec Corine, Macadam Crocodile et DJ Splitzer  
le samedi 6 juin à 20h30 
Contacts presse :  
CORINE :  Adèle DE GEA, 01 42 18 17 10, adele.de-gea@caramba.fr  
DJ SPLITZER : Simon, 06 74 14 53 55, hello@splitzer.fr  
MACADAM CROCODILE : Juliette FOUASSE, 06 85 34 55 34, juliette@allofloridegroup.com 

Désordres de Samuel Murez avec les solistes et danseurs de l’Opéra de Paris  
le dimanche 21 juin à 17h 
Contact presse : Sylvain DEROUAULT, 06 64 92 48 28,  sylvain.derouault@zdproduction.net  
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