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● Le lieu 

Un espace vivant, regroupant différents corps de métiers, 

qui sont tous réunis pour la même passion. 

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, et la radio 

locale associative Balistiq 103 FM. 

L’association Berry Lait produit des concerts au sein du 9 Cube et crée son propre 

festival, clôturant ainsi chaque saison artistique. 

La Bolita Cie (théâtre) et La Bessoucouna Cie (danse) cogèrent le Chauffoir, 

espace de travail pour leurs activités de création et de transmission, également  

lieu de résidences artistiques ouvert à tous. 
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!Les associations culturelles du lieu 
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Le Chauffoir est un lieu de recherche et de rencontres entre les professionnels, les amateurs 

et les curieux de pratiques culturelles. Porté par la Bessoucouna Cie et La Bolita Cie, il s’ouvre 

à d’autres pratiques que la danse et le théâtre, telles que la musique, le chant, les arts 

plastiques, la photographie, la vidéo, les marionnettes, le cirque... Des résidences, des 

stages, des ateliers et des rencontres thématiques s’y déroulent. Pour les deux compagnies 

gestionnaires, il s’agit de mutualiser un espace de travail pour leurs activités de création, de disposer d’un outil pour 

développer des actions de transmission, d’échanges de savoirs et de pratiques, et d’accompagnement de projets.          

Le Chauffoir ouvre à tous son propre centre de ressource sur la danse, le théâtre, les arts plastiques... 

En 2004, une poignée de castelroussins se lancent dans un pari fou : créer une nouvelle radio 

associative diffusée à Châteauroux. Pour soutenir ce projet, ils créent l’association « Yes We Can 

Can », et commencent à développer leur projet radiophonique. Au début de l’année 2008, après 

trois ans et demi d’efforts, l’association « Yes We Can Can », support de la radio, obtient une 

fréquence permanente sur l’agglomération castelroussine. Ayant trouvé son local dans le 

complexe Berry Lait, Radio Balistiq commence à émettre officiellement le 21 septembre 2008, à 

l’occasion du Forum des Associations de la ville de Châteauroux, sur la fréquence 103.00 FM. 

Semaine après semaine, la toute jeune radio séduit des cercles de plus en plus larges : associatif, 

culturel, politique... et pas seulement au niveau local.  

L’association Berry Lait a été créée en janvier 2014 dans l’objectif de développer un festival 

pluridisciplinaire au sein de l’ancienne laiterie, transformée depuis en complexe 

culturel. Depuis 2014, ce festival programmé sur 3 jours ne cesse de grandir 

et d’accueillir un public toujours plus large. L’association développe 

également l’offre culturelle locale avec l’organisation de concerts au 9 Cube. 
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● Le 9 Cube 

Le complexe ne pouvait exister sans une salle de 
spectacle… 

L’association a donc oeuvré dans un premier temps 
pour la création du 9 Cube, qui accueille tant des 
concerts que de la danse et du théâtre. 

Tandis qu’en configuration concert la jauge est de 300 places debout, un gradin de 
90 places est installé pour les soirées de théâtre et de danse. 

Le 9 Cube est aussi loué à toute personne souhaitant créer un événement culturel. 

Fort de l’identité culturelle du complexe, le 9 Cube a accru l’offre de spectacles sur 
Châteauroux depuis son ouverture en 2013, accueillant de nombreux musiciens et 
chanteurs de notoriété locale et nationale: Déportivo, As de Trèfle, Tagada Jones, 
Eiffel , Les Fréro Delavega, Thomas Fersen, La Maison Tellier, Minou, Miossec, 
Laura Cahen, La Caravane Passe…S’y sont également produites des compagnies 
de théâtre et de danse: Les 3 Cris, La Bolita Cie , La Bessoucouna Cie, La 
Quintessence Compagny, le danseur Théo Le Bruman … 

 

Tout au long de l’année, entre concerts , after works, 
spectacles de danse et pièces de théâtre, le 9 Cube 
propose une vingtaine de soirées publiques. 
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● Les Résidences 

Grâce à toutes les structures présentes sur le complexe; Berry Lait représente  

également un lieu de résidences: les artistes sont de plus en plus nombreux à 

venir y imaginer et créer leurs nouveaux spectacles. 

La force du complexe est du pouvoir proposer une chaine de création artistique, de 

la genèse d’un projet jusqu’à sa finalité: répétitions au sein du Chauffoir, travail du 

son, des lumières, et restitutions publiques sur le plateau du 9 Cube… 

Les groupes de musique peuvent en outre finaliser le travail en enregistrant un 

disque en studio, ou en effectuant un enregistrement en live de leur concert. 

Tout au long des résidences, le complexe propose aux personnes qui le souhaitent 

un accompagnement technique et/ou artistique avec des professionnels. 

Pour le bien-être des artistes accueillis, un appartement de six couchages et une 
cuisine collective équipée sont mis à leur disposition. 

Berry Lait a vu naitre des créations telles que celles de La Pépée, les 

Scratchophone Orchestra, Lord Shades, l’Oqnep, Volage, Yaïa, également « Le 

Testament de Vanda » la Bolita Cie, « Les Abîmés » de la Bessoucouna Cie, ou 

encore l’avant-première du concert de Maw Maw sous l’aile des Anges au Plafond.
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● Berry Lait en images 
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Le studio d’enregistrement 

La loge

Balistiq 103 FM

Le 9 Cube Le Chauffoir 

L’ appartement
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● Les formations techniques

La salle de spectacle le 9 Cube est également utilisée pour des formations 
techniques par différentes écoles, telles que Les Formations d’Issoudun et le 
Lycée Agricole de Châteauroux. 

Toutes les personnes désireuses de se former aux métiers du spectacle, qu’il 
s’agisse du son, de la lumière, de la vidéo, de la structure, sont les bienvenues. 

 

Le complexe Berry Lait est également devenu un lieu de visite pour plusieurs 
écoles de la Région, permettant ainsi au jeune public de découvrir et de s’ouvrir 
aux milieux artistiques et techniques. 
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● Le Festival Berry Lait 

Le complexe Berry Lait a trouvé sa place dans le milieu culturel castelroussin. 
Afin de l’inscrire dans la vie culturelle locale, son équipe a souhaité clôturer la 
saison par un festival. 

Ainsi, dans l’envie de sensibiliser toutes les générations à la musique, la première 
édition du Festival Berry Lait a lieu en 2014 : sur l’ensemble du site et durant trois 
jours se succèdent rock-pop, chanson française, musique festive et électronique, 
avec des tarifs accessibles au plus grand nombre. 
 

  
Une scène extérieure est montée pour 
des concerts en plein air. 
Le site est investi par des artistes pour 
des expositions d’objets d’arts. 
Un espace supplémentaire s’ouvre tout 
récemment pour la danse et le théâtre. 

Le site se laisse parcourir par des 
fanfares et des comédiens qui vont à la 
rencontre des publics. 

Quand le soir arrive, que les dernières 
notes de musique raisonnent, le 9 Cube 
ouvre ses portes pour finir la nuit dans 
une ambiance plus intimiste… 

En quatre éditions, le Festival Berry Lait 
a accueilli plus de 2 800 spectateurs.

La cinquième édition du Festival Berry Lait a eu lieu du 15 au 17 juin 2018.
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