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Le Point H^UT prend son envol. Cet espace unique, à la fois lieu de création 
artistique et laboratoire urbain, vient d’achever sa mue sous la houlette 
de Patrick Bouchain. Après 18 mois de « chantier ouvert », cette friche 
industrielle située au cœur du site ferroviaire de Saint-Pierre-des-Corps  
et partagée par la Compagnie Off et le pOlau-pôle des arts urbains, offre  
le 18 avril 2015 une fête inaugurale, actuelle, foraine et multiforme.

Le lAboRATOIrE « ARTS eT ViLlE »

Imaginé par l’architecte-scénographe Patrick Bouchain et l’agence Construire, le 
Point HAUT est configuré comme un espace public avec une rue extérieure, une 
halle centrale de plus de 400 m² surélevée en son centre par une tour de 22 mètres 
couverte d’un toit rouge ovale et traversée dans sa longueur par une avenue 
intérieure, des alvéoles, des ateliers, des bureaux, des studios et un coffee, lieu de 
vie du Point H^UT. 

Cet espace a été pensé sur mesure pour la recherche, l’expérimentation et 
l’innovation en matière de création urbaine. Le Point H^UT est un équipement culturel 
pilote à l’échelle du territoire : lieu d’incubation de projets, pépinière de créateurs, 
ateliers techniques, studios de création. Financé par les collectivités locales et l’Etat, 
ce projet est mené par le pOlau-pôle des arts urbains et la Compagnie Off qui font du 
dialogue entre arts et ville le moteur de leurs projets. Objectif : proposer un site de 
création dédié à la ville et à l’urbain, d’ambition nationale et européenne.
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Espace d’accueil et de formation, le Point H^UT réunit des compétences dans 
des domaines aussi variés que la production, l’aide à la conceptualisation, 
l’accompagnement artistique et technique, la machinerie, la scénographie urbaine… 
La Compagnie Off y développe un pôle de création et de formation, tant artistique 
que technique, d’envergure internationale, destiné à la transmission de son savoir 
dans les Arts de la Rue construit par 25 années d’expérimentations. Le pOlau-pôle 
des arts urbains y déploie son métier d’urbaniste culturel, en lien avec les artistes, 
et au service des aménageurs et des opérateurs urbains. Ces ressources et savoirs-
faire sont mis à disposition d’équipes de professionnels, d’amateurs, lors de sessions 
de recherche, de formations professionnelles qualifiantes, de stages techniques par 
exemple. Il est aussi un lieu de vie, en capacité à héberger des équipes de passage 
ou des résidences d’artistes, de géographes ou d’architectes. Il est enfin un lieu 
public où sont présentées des créations en cours et des programmations sur mesure.

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET : 
• 4 280 000 € TTC — MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION (COÛT DES TRAVAUX, DES ÉTUDES, DES 
HONORAIRES, DES BRANCHEMENTS, DE L’ÉQUIPEMENT, DU 1 % ARTISTIQUE ET D’UNE PROVISION 
POUR LES RÉVISIONS DE PRIX ET LA GESTION DES AVENANTS EN COURS DE CHANTIER). 
• 3 780 000 € TTC — FINANCEMENT TOUR(S)PLUS 
• 500 000 € TTC — FINANCEMENT RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
• 3 037 000 € TTC — MONTANT DES TRAVAUX POUR UNE SURFACE TOTALE DE 3273 M².

InAUGURATIoN DU π Ì : 
üNE SOiRÉe D’OuvERTURE Qui mETtRA 
eN SCÈnE ToUTeS LeS POtEnTIALITÉS 
dû LIeU, SAmeDI 18 AVRiL De 16h À 2h

La Communauté d’agglomération Tour(s)plus et la Région Centre-Val de Loire invitent  
le public à découvrir ce lieu de création artistique exceptionnel et pluridisciplinaire : 

16h-19h  Attractions et curiosités 
Parcours guidé du Point H^UT à travers les studios de création, les ateliers de 
fabrication, les espaces de travail et de répétitions… Scénographies vivantes, détour-
nements, danse en suspension, festival de microformes, happenings,  exposition 
d’architecture foraine, attractions… Avec La Compagnie Off, François Bon, À Fleur d'air, 
Gérard Boivin, le Jeune Théâtre en Région Centre, monsieurj et autres invités…  
Exposition Barnum City – Architecture foraine, par la maison de l’architecture et  
de la ville du Nord Pas de Calais (visible du Point H^UT, du 18 avril au 12 juin 2015)

19h  Inauguration officielle

19h30-45  FLAT, performance aérienne sous le Point H^UT de Rodrigo Pardo (Argentine)

19h45  Bar/Buffet. Performance gustative Grande Distribution ! de Quignon sur rue…

20h15-22h15  « Tableaux vivants » de la Compagnie Off 
Machineries, scénographies éphémères, effervescence chromatique, jeux aériens… 
Ballet mécanique avec le TSO (Tours Soundpainting Orchestra)

À partir de 22h15  Plateau musical proposé par le Temps Machine 
L’orchestre Ducoin (Tours) - Big Band burlesque total pour la sortie de son nouvel 
album (première partie : Cannibales & varieties - Jazz Punk)

Ambiance Terrasse et Coffee avec DJ Christian jusqu’à 2h 
Fin de soirée avec DJ SQUIREEL
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INforMaTIONS PrATIQueS

Lieu 
Point H^UT 
20, rue des Grands Mortiers 
37700 Saint-Pierre-des-Corps 
Tél. : 02 47 67 55 77 

Tarif 
Gratuit / Tout public 

Accès 
• Depuis l'autoroute A10 : sortie Saint-Pierre-
des-Corps - au rond-point, suivre le fléchage 
“Point H^UT” 
• En bus, depuis le Centre de Tours : ligne 5 
direction Saint-Pierre Gare / Depuis la gare 
TGV de Saint-Pierre-Des-Corps : navette Fil 
Bleu N°200 - arrêt Grands Mortiers
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