
Voyagez au pays de la culture



Note d’intention 

La contree de coux
Yvan Caillaud (DP), Manon de Valon (DP), Camille Drozdz (DP), Alexandre Streicher (DG), Marin Thuery (DP)

Les habitants émirent un désir d’endroit où des artistes, comédiens et musiciens pourraient se repré-
senter. Nous avons choisi le parc de Coux pour son environnement plaisant et pour son patrimoine 
architectural. Ce milieu qualitatif permet des prestations (concert, danse, théâtre...) en plein air mais 
aussi à l’intérieur de la grange principale, ce qui offre à la mairie l’opportunité de proposer aux habitants 
une programmation peu importe la saison.  
La culture, la préservation des bâtiments d’origine et la convivialité sont au cœur de notre projet. 
Chaque bâtisse a une fonction particulière et communiquent avec les autres.

C’est un pôle à la fois culturel et de partage qui prend place dans ce parc de Coux, où chacun pourra 
profiter aussi du paysage. 
Lydie, 30 ans part  faire son yoga près du lac, Pierre et Sarah, 45 ans  vont  écouter les contes locaux, 
Jules, 4 ans et sa famille se rendent à la projection de Kirikou organisée à la Renardière et Marie, 20 ans 
ira danser avec son compagnon au bal d’été. Chacun s’y retrouve dans cette contrée ! 
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plan du site
A. Les vestiges gallo-romains
B. La «Scène verte»
C. La «Renardière»
C bis. Les toilettes
D. La maison

E. Le potager
E bis. La grange
F. Le centre équestre
G. Parking
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D bis. La «Tanière»
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Espace ouvert sur l’extérieur
Espace détente, convivial et festif
Guinguette
Toutes commodités 
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Qualités acoustiques
Capacité de 400 places
Pluridisciplinaire (théâtre, danse, concert...)
Au coeur de la nature
Sensibilisation au patrimoine
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Qualités accoustiques
Capacité de 112 places
Pluridisciplinaire (théâtre, danse, concert...)
Dans un écrin de verdure
Réhabilitation d’un patrimoine
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Réhabilitation de patrimoine (ancien four à pains)
Logement atypique d’artistes et d’intervenants
À proximité de la salle de représentation
Environnement paisible pour les répétitions
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