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Mairie de Monts-sur-Guesnes, reconstruction de la
salle de la Monjoie (86)
Construite en 1938, le Théâtre de la Montjoie avait été fermée pour
cause de sécurité.
En 2011, le fil conducteur de la restructuration de cette salle fut le
projet d’une rétrospective des éléments du passé.
(Les sièges ont étés remis en état et retapissé à l’identique, la structure
de la charpente métallique à été conservée et restaurée pour être
apparente et mise en avant.)
Aujourd’hui, La Montjoie des 70 dernières années respire dans ce projet.
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE MONTS-SUR-GUESNES
Maître d’œuvre : LIGNE INTERIEURE,
ARCHITECTE D’INTERIEUR, en partenariat
avec l’architecte DPLG ALAIN AUBENEAU
BET structure : BIGC
Etude géotechnique : EGC SOL
Acousticien : ABC DECIBEL
Bureau de contrôle, coordonnateur SPS :
APAVE
Durée des travaux : 12 mois
Entreprises :
- Maçonnerie : RBTP
- Façade : MURZEAU

- Charpente bois : SARL JEAN ROBERT
- Charpente métallique : JP BOURLOTON
- Etanchéité : MESSENT
- Menuiserie ext. et int. : SARL PIPELIER
- Placoplatre : SARL SAINTON
- Revêtement de sol, peinture : BOUCHET FRERES
- Carrelage : DUSCHESNE DHOMMEE
- Plomberie : SARL MARTIN ET FILS
- Electricité : SARL GUY JOUBERT
- Serrurerie : SARL ROBIN
- Scénique : GESTE SCENIQUE
- Tapisserie, sellier : SARL L’ATELIER
FONTENOIS
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Maison particulière à
Loudun (86)
Cette maison d’habitation a été
aménagée et décorer afin de redonner
le charme des demeures d’autrefois et
de concocter un lieu de vie raffiné et
paisible.
Une décoration de style avec ses jeux
de moulures, fortement marquées,
rythmant avec forces les grandes
surfaces renforcées par leurs belles
hauteurs sous plafond. Les lumières
dispersées feutrent l’atmosphère.
Les dorures et le choix des tissus aux
motifs chargés et colorés égayent les
pièces.

Maître d’ouvrage : PRIVE
Maître d’œuvre : LIGNE INTERIEURE,
ARCHITECTE D’INTERIEUR
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Domaine des Hautes Roches à La Rochecorbon (37)
• Salle de Restaurant :
Le Domaine des Hautes Roches est un Hotel-Restaurant 4****, creusé
dans les roches de Tuffeau d’une falaise surplombant la Loire.
La décoration élégante et épuré de cette pièce, dans des tons
modernes et raffinés de rouge, blanc et noir ; donnent une atmosphère
paisible et conviviale.
De larges porte fenêtres, donnant une magnifique vue sur la Loire, éclairant la pièce en laissant entrer la lumière du jour.

• Chambre :
Cette chambre taillée dans la roche offre une vue imprenable sur les
méandres de la Loire.
Elle évoque la nature et la végétation grâce à sa sculpture inspirée d’une
branche d’arbre sur la tête de lit ; tout en apportant un côté moderne
et confortable avant tout avec ses coloris original mais reposantes.

Maître d’ouvrage : DOMAINE DES HAUTES ROCHES
Maître d’œuvre : LIGNE INTERIEURE, ARCHITECTE D’INTERIEUR
Entreprises :
- Electricité : F. MAITRE
- Mobilier : D. PENOT
- Peinture : DPR
- Tapisserie : D. BERGET

Appartement Loft à Poitiers (86)
Ce loft contemporain mais chaleureux, dépourvu d’espace cloisonné, baigne de lumière par l’intermédiaire de grandes baies vitrées.
Le vaste volume se partage entre la pièce de vie et la cuisine.
Les pierres apparentes placées uniquement sur un côté du mur apportent une agréable douceur à ce loft à la décoration moderne et design.
Le parquet en bois donne un côté chaleureux à l’ensemble.

Maître d’ouvrage : PRIVE
Maître d’œuvre : LIGNE INTERIEURE, ARCHITECTE D’INTERIEUR

- Cuisine, cheminée : LI
- Electricité : NADEAU
- Plomberie : PORCHERON
- Carrelage : SANITAS, ROCHARD
- Peinture : M. ROSSARD
- Voilage : D. BERGER

Entreprises :
- Maçonnerie : ROCHARD
- Placo : JADEAU
- Serrurerie : BONNET
- Menuiserie int. : PIPELIER

L’entreprise RH RENOVATION a également collaboré aux travaux de l’Agence LIGNE INTERIEURE sur d’autres réalisations.
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