
LA BOÎTE EN ZINC - CHANTEIX  (19 )

Inaugurée en 1999, la Boîte en Zinc est la salle de spectacle de la commune 
de Chanteix (moins de 600 habitants). La volonté de la municipalité était de 
créer un mélange entre l’architecture campagnarde du village et des éléments 
plus modernes. Après de longs débats avec les architectes, il a été décidé 
d’utiliser une vieille grange appartenant à la commune à laquelle serait ajoutée 
une extension en zinc. En quelques années, la Boîte en Zinc est devenue une 
place incontournable de la scène limousine. Cinq à sept spectacles sont 
organisés chaque année par l’association Tuberculture qui est chargée de la 
programmation. Le lieu accueille en particulier « le Festival aux Champs » dans 
une ambiance festive et originale : c’est aussi l’occasion d’une «fête de la 
patate» où il est possible de déguster des spécialités corréziennes.

La salle de concert présente des courbures en plan qui, outre la prise en compte 
des contraintes acoustiques, peut évoquer un tambour et en tout cas assouplit 
l’impact visuel du bâtiment.
Le festival existait depuis 1987, ce qui explique l’adhésion totale des riverains à 
ce projet en coeur de village. Implanté à 100 mètres de l’église IMH, il a reçu une 
approbation de l’ABF sans réserve.     EN SAVOIR +
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 Adresse
 Le Bourg 
 19330 CHANTEIX 
 Maître d’œuvre

 Hervé DAVID, architecte
 Maître d’ouvrage 

 Commune de Chanteix
 Année / période de réalisation 

 1999

Vue aérienne. © Géoportail

Ensemble grange et extension
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 SUR LE WEB
http://www.davidarchitecte.fr/
https://www.tuberculture.fr/ 
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L’ondoiement des reflets allège la matière

Le bâtiment dans son quartier

Angle nord-est, côté prairie
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Les abords, côté ouest


