DOSSIER DE PRESSE
Vendredi 21 juin

Pose de la 1ère pierre

La CREA aménage l’espace culturel Philippe Torreton
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

La CREA, avec le soutien de la Région Haute-Normandie et du Département de Seine-Maritime
réalise un espace culturel jeune public à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. L’équipement propose une salle de
spectacles particulièrement adaptée à une programmation jeune public et des salles de cours pour
l’enseignement artistique. La première pierre de l’équipement, qui devrait voir le jour fin 2014, est
posée ce jour en présence de Frédéric SANCHEZ, Président de la CREA, Guillaume BACHELAY,
Député et conseiller régional, représentant Alain LE VERN, Président de la Région, Didier MARIE,
Président du Département et Patrice DESANGLOIS, Maire de St-Pierre-lès-Elbeuf.
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Un équipement jeune public nécessaire pour le développement culturel du territoire
La CREA est soucieuse d’accompagner le développement culturel sur son territoire, afin que chacun
puisse avoir accès à la culture. C’est pourquoi, elle aménage et gère des équipements culturels sur
l’ensemble de son territoire : cirque-théâtre, Fabrique des savoirs, h2o, le 106, l’historial Jeanne
d’Arc… et organise des spectacles de qualité, souvent gratuits comme « Cathédrale de lumière »
projeté actuellement sur la Cathédrale de Rouen.
A Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la CREA réalise l’espace culturel Philippe Torreton qui vient répondre à un
manque d’équipements destinés au jeune public sur le territoire elbeuvien. Il contribuera à donner
accès à la culture dès le plus jeune âge. La vocation de l’équipement est double:
- une salle de spectacles prioritairement adaptée à une programmation jeune public mais qui
pourra s’ouvrir à d’autres spectacles (musique symphonique notamment). L’équipement pourra
notamment accueillir le festival Graine de public, qui en 2013, pour sa 14e édition a proposé 9
spectacles et accueilli près de 2500 spectateurs.
- des salles de cours pour l’enseignement artistique, musique et danse : 3 écoles pourront être
accueillies, les mercredis et samedis après-midis et soirs de semaine, l’EMIJ (école de musique et
d’improvisation du jazz à Elbeuf), l’EMDAE (école de musique et de danse de l’agglomération
elbeuvienne à Saint Aubin lès Elbeuf), l’école de musique ADAME d’Elbeuf. Les cours de musique
seront également proposés à tous les habitants, en particulier sur le territoire elbeuvien.

Un projet respectueux du développement durable
Le projet architectural, aux formes contemporaines, de l’équipe SAHUC et KATCHOURA a été retenu.
Il vise à répondre aux différentes fonctions de l’équipement tout en privilégiant sa performance
énergétique. Le projet est mené en transversalité avec les services de la CREA et ceux de la ville de
St-Pierre-lès-Elbeuf et en concertation avec les habitants. Le bâtiment vise le label HQE : maîtrise des
énergies, choix des matériaux et techniques de construction, confort acoustique et qualité de l’air
intérieur pour les occupants, intégration du bâtiment sur le site, traitement des abords… L’ensemble
du bâtiment sera par ailleurs accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite guidée !
Visite guidée du futur équipement qui comprend trois parties principales : la salle de spectacles, les
salles de cours et les locaux administratifs.
La salle de spectacles : destinée au jeune public en priorité, elle est néanmoins modulable. Elle
peut accueillir 300 spectateurs, comprend un gradin pour les enfants à partir de un an, des loges, du
matériel son et lumière…
les locaux d’enseignement : 2 à 3 salles insonorisées permettront d’accueillir des cours de solfège,
d’instrument et de danse dispensés par des professeurs du territoire
des locaux administratifs

Calendrier
Les travaux viennent de débuter et devraient se terminer fin 2014 (environ 14 mois de travaux).

Budget
Le coût de l’opération est estimé à 4,2 millions d’euros HT financés par :
- la CREA : 2,505 millions d’euros (57,25%)
- la Région : 835 040 euros (21,37%)
- le Département : 835 040 euros (21,37%)
« La CREA est fière de poser aujourd’hui la première pierre de cet équipement tant attendu sur le
territoire elbeuvien et qui permettra de faciliter l’accès à la culture pour tous les habitants et
notamment les plus jeunes. Ce bâtiment, aux formes contemporaines, respectueux de
l’environnement devrait répondre au mieux aux attentes des futurs utilisateurs, jeunes spectateurs,
jeunes artistes, professeurs de musique ou de danse… » a précisé Frédéric SANCHEZ, Président de la
CREA.

