
 

 

L’ORGANISATION 

DES ESPACES 

La salle de résidence, la salle blanche et 

la salle noire, appartiennent à la Commu-

nauté de commune Brenne-Val de 

Creuse. 

La salle de résidence est mise à disposi-

tion pour un montant de 10€ par jour, à 

l’exception des associations locales où sa 

réservation est gratuite.  

Le gîte, dont la priorité est donnée aux 

artistes en résidence, appartient à la Mai-

rie de Néons-sur-Creuse. Elle a en charge 

le fonctionnement au quotidien du lieu. 

Pour toutes réservations, prendre    

contact avec la Mairie de Néons-sur-

Creuse, salle de résidence compris. 

’’ 

‘‘ Un gîte, une salle dite « salle 

blanche » pour les tâches de  

bureau et une salle appelée 

« salle noire » pour les              

répétitions. 

Avec le soutien de 



 

 

LA SALLE NOIRE 

La salle noire est aménagée pour les répé-

titions artistiques, cette salle de travail 

permet un espace noir vierge de 9,5m x 

6m avec une hauteur sous plafond de 

3,8m. 

La salle dispose de panneaux coulissants, 

permettant une mise au noir de la salle 

de façon simple et rapide. 

Elle dispose également de perches sur 

tout le pourtour de la salle pour l’ac-

croche de projecteurs, avec possibilité de 

les graduer. 

Un équipement son et un petit gradin 

sont disponibles sur place.  



 

 

LA SALLE BLANCHE 

La salle blanche est une salle d’activité et/

ou de travail de bureau avec une con-

nexion internet et des photocopieurs. 

Tout comme pour la salle noire, cette 

salle dispose de barres d’accroches pour 

d’éventuelles expositions. 

Tables et chaises supplémentaires sont 

disponibles dans un espace de rangement 

attenant à cette salle.  

Il sera également possible de se restaurer 

du fait de la présence d’un espace de cui-

sine, en plus de celui du gîte.  

’’ 

‘‘ Je m’installe à tribord dans la  

petite salle de réunion (déjà bien 

grande) pour une journée de 

stage sur les pratiques  

méditatives 

Néons sur Creuse… Villenoy – Nathalie 



 

 

LE GÎTE 

Le gîte dispose d’une capacité de 6 à 8 

personnes réparties dans deux chambres 

et le salon. 

Le salon est ouvert sur la cuisine et dis-

pose d’une table à manger et de tout le 

nécessaire pour s’installer. 

La cuisine est équipée et un lave-linge est 

également disponible dans la cuisine.  

Un espace sanitaire est présent au sein du 

gîte.  

 

Les tarifs de location sont variables selon 

la saison, ils sont consultables sur le con-

trat de location. 
’’ 

‘‘ L’école a été complètement  

transformée : une partie  

habitation (deux chambres, une 

grande salle commune, une salle 

de bain immense) 
Néons sur Creuse, le 20 février – Alain 



 

 

LES ESPACES  

EXTÉRIEURS 

Les espaces extérieurs sont constitués 

d’un petit terrain ombragé à l’arrière du 

bâtiment, mais aussi d’un autre espace de 

plus grande envergure. 

Ce grand terrain, à proximité des bâti-

ments, permet l’implantation d’un chapi-

teau avec une arrivée d’eau et une instal-

lation électrique. 

Sur ces espaces extérieurs, un espace sa-

nitaire et douche en extérieur sont égale-

ment en place.  

’’ 

‘‘ Un petit terrain ombragé à  

l’arrière du bâtiment. 

À proximité, un grand terrain  

permettant l’implantation d’un  

chapiteau. 


