
Le  rez-de-chaussée  et  l’entresol  de  l’ancienne  quincaillerie  ont  été  rénovés.  -
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L'ancienne quincaillerie Chaney de La Charité
revit sous la forme d'un café littéraire

Après  cinq

mois  de

travaux

intensifs,  le

Bazar  Café

ouvrira  ses

portes,  demain

soir,  dans

l’ancienne

quincaillerie

Chaney.  Le

dramaturge

Alain Foix sera

le  directeur

artistique  du

lieu.

Demain, le Bazar

Café  ouvrira  ses

portes  au  public

pour  ce  qui

résonne comme le prélude d'un lieu d'exception pour la promotion de la culture.

En lieu et place de l'ancienne grande quincaillerie du centre-ville, un espace dédié à la musique, à

la danse, au bal et à d'autres évènements culturels va naître.

C'est Michael Germain, nouveau propriétaire du bâtiment, officier de la Marine aujourd'hui armateur,

qui a décidé du lancement. Les locaux sont vastes. En attendant la réfection totale des sous-sols,

où pourraient  voir le jour une salle de théâtre et des ateliers de dégustation de vins locaux, le

rez-de-chaussée et le premier étage, fraîchement rénovés, vont accueillir de multiples artistes. Le

propriétaire cherchait une personne sur laquelle s'appuyer, ayant des connaissances et un réseau,

mais surtout constructrice de projets. Après un premier projet avorté, en décembre, son choix s'est

finalement porté sur Alain Foix, résidant de La Marche et tombé amoureux de La Charité depuis son

installation dans la Nièvre.

Résidences d'artistes

L'intéressé précise son projet : "Il s'agit de créer un lieu pérenne, avec des projets quasiment en

permanence. Des résidences d'artistes et d'auteurs sont prévues. Le Bazar Café doit devenir un

endroit incontournable. Le bâtiment sera voué au voyage, par l'intermédiaire de la musique, de la

danse, de la lecture…".

Ses nombreux contacts parisiens et nivernais vont faire vivre le lieu. L'homme, écrivain, voyageur et

ancien professeur de philosophie, a déjà créé sa propre compagnie de théâtre, monté des pièces et

dirigé des scènes et centres de médiation artistique. Ancien directeur de la Scène nationale de la

Guadeloupe et du théâtre Le Prisme à Saint-Quentin en Yvelines, il est notamment l'auteur d'une

vie de Toussaint Laventure et coscénariste du téléfilm qu'il a inspiré .
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Son expérience va servir à bon escient le projet de Michael Germain. Alain Foix sait s'entourer de

personnes  de  toute  la  France  et  de  l'étranger  :  il  a  créé  une  compagnie  d'auteurs

plurisdisciplinaires, Quai des Arts. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles vont garnir de leurs passages la

Ville du livre.

Off du Festival du Mot

La soirée de baptême du Bazar Café – uniquement sur invitation –, aura lieu demain, à partir de 20

h  30.  Au  programme,  les  prestations  du  comédien  Jean-Claude  Drouot,  Christophe  Roy

(violoncelle),  Manuèle  Robert  (chorégraphe)  avec  des  invités  surprises,  Anara  Khassenova

(chanteuse soprano) et un concert de jazz du pianiste Alain Jean-Marie accompagné au saxophone

de Jean-Paul Adam.

Le Bazar café participera par ailleurs au Off du Festival du Mot, du 25 au 29 mai. Alain Foix invitera

une vingtaine d'auteurs, dramaturges pour réfléchir sur le thème de la traduction. La réflexion sera

ouverte au pulic.

Contact : contact@quai-des-arts.org

Florian Vandaele
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International 29/05/2016 - 23:54 Onze personnes tuées par un groupe armé dans l'ouest

du Venezuela
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Football 29/05/2016 - 23:26 Euro-2016: défense friable de la Roumanie, l'Allemagne

surprise par la Slovaquie

International 29/05/2016 - 23:24 Syrie: démission du négociateur en chef de l'opposition

aux pourparlers de paix

Rugby 29/05/2016 - 22:48 Top 14: Toulouse encore au rendez-vous, Clermont en demies

24H en images 29/05/2016 - 22:37 - Voyage en solitaire -

Handball 29/05/2016 - 22:26 Hand: Kielce, 1er sacre en Ligue des champions dans un

final haletant
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Grève chez Silen and Co : "Nous redoutons la fermeture de l'entreprise"

Inondations dans la Nièvre : le préfet, Jean-Pierre Condemine, fait le bilan des dégâts

8e journée de mobilisation contre la loi travail

A la rencontre des réfugiés syriens arrivés à Nevers sept mois plus tôt

8e journée de mobilisation contre la loi travail

Inondations dans la Nièvre : les habitants d'Annay pataugent dans la boue et les gravats !
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