SE/cW
Réhabilitation de l’ancienne
manufacture de tabacs en
plateforme culturelle
MORLAIX (29)
Mardi 22 septembre 2020
14h-17h
Inscription en ligne gratuite obligatoire !
Cliquez ici

PROGRAMME

• Surface utile : 4 700 m²
• Coût total : 7 000 000 €HT
• Bâtiment R+2
• Démarche de chantier ouvert au public
• Charpente en treillis
• Charpente en forme de coque de bateau renversée en
lamellé-collé
• 92 ml de passerelle de régie en bois
• 141 ml de passerelles publiques
• 125 m3 de bois lamellé-collé (25,6 m3 de charpente
treillis sur la salle de spectacles ; 39,5 m3 pour les passerelles ERP en périphérie des salles de cinéma ; 60 m3
pour la structure des salles de cinéma)
• Complexe acoustique en ossature bois / tissu / laine
de roche / isolant phonoabsorbant / plaque de plâtre et
tôle en fer blanc issus d’une conserverie de Concarneau
14h : Accueil / Café
14h30 : Présentation du projet par la maîtrise
d’ouvrage : SE/cW et l’architecte de permanence :
Giulia Tellier - Construire
15h10 : Technique bois ; Conception structurelle
bois – QSB, Mélina Lucas ; Fabrication et mise en
œuvre de la charpente bois / lot bois – Dilasser,
Olivier Dilasser ; Caisson acoustique – Métalobil
(présenté par l’agence Construire)
15h45 : Question – Réponses
16h : Visite du chantier en deux groupes
17h : Fin de la visite
Visite limitée à 40 places. Port du masque obligatoire.
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LES + DU PROJET

Le SE/cW, c’est le regroupement associatif de
trois structures culturelles : Le S pour le cinéma La Salamandre, le E & le C pour l’Entresort/
Centre national pour la création adaptée et le
W de Wart, producteur de musiques actuelles
et organisateur du festival Panoramas. Ils ont
choisi de s’unir pour penser ensemble un équipement culturel, lieu de vie, de création, de
diffusion, et d’évènements.
L’Atelier Construire et LAAB Architectes ont
mené le projet en étroite collaboration avec
le SE/cW, en développant la méthode de la
permanence architecturale et d’ouverture du
chantier au public. Le programme de ce nouvel équipement qui redonne vie à la Manufacture des Tabacs de Morlaix comprend une salle
de spectacles équipée pour le théâtre, la danse
et la musique, deux salles de répétitions, trois
salles de cinéma, un restaurant et des bureaux.
Le projet repose sur un principe fondamental
: la mise en œuvre de l’ensemble du programme à l’intérieur des bâtiments existants de
la Manufacture des Tabacs.

