L’histoire et la vie du lieu
Week-end musical et historique
Complexe 9 Cube- Berry Lait - vendredi 1 mars 2019 & samedi 2 mars 2019

● Une ancienne laiterie chargée d’histoire devenue un
complexe multitechnico-artistique . ●
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Introduction
Après l’achat en 2006 de l’ancienne coopérative laitière de Châteauroux par la
SCI DIDBL, la société IMEDIA y installe son entreprise de prestation technique
pour le son, la lumière, la structure et la vidéo.
Le lieu se transforme peu à peu en véritable complexe multitechnico-artistique, en
intégrant la salle de concert le 9 Cube, un studio d’enregistrement, la radio locale
associative Balistiq 103 FM, le Chauffoir, un espace de travail danse/théâtre. Et
enfin le Festival Berry Lait, clôturant ainsi chaque saison artistique, organisé par
l’association Berry Lait.

Week-end musical et historique

● D’une idée commune, les acteurs du complexe ont eu
l’envie de faire découvrir le lieu à tous. ●
● Un espace vivant, regroupant différents corps de
métiers, qui sont tous réunis pour la même passion ●
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Vendredi 1er mars
Concert de soutien au festival Berry Lait - 19h30 - OQNEP
————

L’OQNEP, « l’orchestre qui n’existe pas », est né d’une idée loufoque et s’est
formé pour promouvoir le festival Berry Lait. Fort de ses musiques composées ou
recomposées, de ses
musiciens d’horizon
différent, l’OQNEP
s’invite sur les
différentes
manifestations du
département afin de
faire partager son
univers décalé et sa
bonne humeur dans le
plus pur esprit du
festival Berry Lait.

Le 1er mars, vous retrouverez dès 19h30 sur la scène du 9 Cube l’OQNEP
réunit pour un concert de soutien afin d’aider le Festival Berry Lait.

Concert de soutien
Vendredi 1er mars - 20h30
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Samedi 2 mars
Les portes du complexe s’ouvrent à vous.
————

Samedi 2 mars , venez découvrir le lieu comme vous ne l’avez jamais vu. En
effet de 14h00 à 18h00, toutes les structures présentent dans le lieu vous feront
découvrir la résidence sous une autre perspective. C’est le moment de voir
l’ancienne

laiterie

devenue

complexe

multitechnico-artistique.

Les

lieux

d’habitudes privées vous seront ouverts, afin de vous faire partager cette belle
histoire de ce bâtiment pas si banal. Cette visite sera le moment pour vous de voir
ou revoir les pièces où vos parents - grand-parents ont travaillé. Lors de cette
journée des anciennes photos et anciens objets seront présentés, mais n’hésitez pas
à nous faire découvrir des objets, photos, ou petites histoires que vous avez de la
laiterie.
Pendant cette journée exceptionnelle la radio Balistiq sera sur la scène du 9
Cube, pour une émission en direct. Les coulisses d’une émission radio ainsi que
l’historique du bâtiment n’auront alors plus aucun secret pour vous.
—
Toute l’équipe du 9 Cube sera présente pour échanger et partager un moment
convivial avec les visiteurs curieux.

Informations : association.berrylait@gmail.com - 09.83.65.49.24
14h00 - 18h00 - 93, rue Ampère - 36000 Châteauroux
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Infos pratiques :

Le 9 Cube
93 rue Ampère
36000 Chateauroux
09.83.65.49.24

www.le9cube.com
le9cube@gmail.com
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