CHAHUTS

festival des arts de la parole du 14 au 17 juin 2017

BORDEAUX QUARTIER SAINTMICHEL ET AUDELÀ

édito
n o uv e a u !

chahuts
ouvre un lieu éphémère
au cœur du quartier Saint-Michel

******************************************

la chahute

le lieu où ça discute

******************************************
du mercredi 14 au samedi 17 juin
de midi à minuit > 72, rue des faures*

Comment inventer d’autres voies, d’autres mondes
possibles ? Comment réveiller nos imaginaires ?
Cette nouvelle édition de Chahuts, festival des arts
de la parole, qui prend place pendant l’entre-deux tours
des législatives, fait suite au projet campagne qu’ont
mené Chahuts et ses partenaires au début de l’année
2017 : résidences d’artistes, projet participatif, programme
commun. Ce fut un événement artistique et citoyen fort,
une réaction à la campagne présidentielle musclée et vive
en échanges. Les artistes de campagne : Nicolas Bonneau,
Gaëlle Bourges, Fanny de Chaillé, Julien Fournier
et le collectif os’o, nous font la joie de nous rejoindre
pour le festival. On pourra découvrir un aperçu
de leur travail sur la scène ou dans la rue.
L’année 2017 marque, avec le changement de direction,
une année de renouvellement : c’est un nouveau départ
pour Chahuts. C’est l’occasion de réaffirmer l’identité
de l’association et du festival : l’art de faire circuler
la parole, de la donner à ceux qui ne l’ont pas,
de se confronter aux dissensus, de faire éclore
des récits de vie - grâce à la présence d’artistes auprès
des habitants.
Le festival est le point d’orgue d’un travail au long court
dans le quartier Saint-Michel et au-delà, pour œuvrer
à l’accès à l’art pour tous, mais aussi à l’émancipation
de chacun, par des projets participatifs et contextuels.
Le festival est plus que jamais une invitation
à se rassembler, festoyer, débattre, s’émouvoir et,
avec les artistes, à explorer des chemins de traverse,
sensibles ou électrisants.
Entre rendez-vous attendus et décalages ou surprises,
il y en a pour tous les goûts : moments de vie, spectacles,
“levers-tôt” ou “couchers-tard”, balades, expériences
intimes, propositions insolites pour s’amuser, ressentir,
écrire, bouger, se faire du bien ou se remuer les méninges,
temps de partage, discussion, et bien sûr, grandes fêtes
au 7e étage et demi et sur la place Saint-Michel : battle,
bals, DJ sets…
Allez, venez,
Chahuts, c’est LE rendez-vous de tous les possibles…

* Avec l’aimable mise à disposition du lieu par le centre d’animation de Saint-Michel

Chahuts

calendrier
vendredi 16 juin
ASSISES SILENCIEUSES Anne Roy de Pianelli relaxation

7h

C.A. Saint-Michel

p. 25

BALADES INSOLITES Greetchahuteurs visite du quartier

10h > 20h

C.A. Saint-Michel

p. 18

dormeuse Olivier Villanove jeune public

10h

hôtel de la Monnaie

p. 23

la chahute L’Établi / Jonathan Macias / Beaux-arts permanence

12h > 00h

La Chahute

p. 6

l’œil de ma rivale Anne-Cécile Paredes exposition

15h > 19h

pierre et le géant éc.des Menuts / Conservatoire / A. Lafargue restitution d’ateliers 15h

chapelle du CROUS	

p. 19

7e étage et demi

p. 27

mercredi 14 juin

Donne-moi ta langue Centre d’animation de Saint-Michel partage

18h

La Chahute

p. 7

apéro jeux Natacha et ses hôtesses loterie et jeux de plateau

18h30

7e étage et demi

p. 25

ASSISES SILENCIEUSES Anne Roy de Pianelli relaxation

7h

C.A. Saint-Michel

p. 25

le discours ou la vie ? J. Magnard + N. Bonneau et N. Mamère spectacle

19h

théâtre Molière / OARA	

p. 13

la chahute L’Établi / Jonathan Macias / Beaux-arts permanence

12h > 00h

La Chahute

p. 6

soirée relâche Allez les filles guinche

20h > 2H	

7e étage et demi

p. 20

l’œil de ma rivale Anne-Cécile Paredes exposition

15h > 19h

chapelle du CROUS	

p. 19

l’entre deux tours Philippe Kastelnik cinéma + débat

21h

marché des Douves

p. 18

square Dom Bedos

p. 22

22H	

La Chahute

p. 7

le joueur de flûte de hamelin Conservatoire / Cécile Maurice spectacle 17h30
… le bon et le mauvais gouvernement Gaëlle Bourges performance

18h30

théâtre Molière / OARA p. 8

inauguration + bal J. Fournet / R. Macedo et Le Parti Collectif fête

20h

place Saint-Michel

p. 9

22H	

La Chahute

p. 7

Les socialistes vont tous au paradis - les démons L’établi jeu de rôle

Les socialistes vont tous au paradis - les anges L’Établi jeu de rôle

samedi 17 juin
yoga sur les quais Anne Roy de Pianelli relaxation

7h

quai des sports

p. 25

jeudi 15 juin

BALADES INSOLITES Greetchahuteurs visite du quartier

10h > 20h

C.A. Saint-Michel

p. 18

à rebrousse poils Monia Lyorit jeune public

11h

biblio. des Capucins

p. 22

BALADE en utopie Julie Seiller marche

la chahute L’Établi / Jonathan Macias / Beaux-arts permanence

12h > 00h

La Chahute

p. 6

dormeuse Olivier Villanove jeune public

14h

hôtel de la Monnaie

p. 23

l’œil de ma rivale Anne-Cécile Paredes exposition

15h > 19h

chapelle du CROUS	

p. 19

yoga / conte anne Roy de Pianelli et Eve Lajugie Camara conte

14h

C.A. Saint-Michel

p. 25

chez soi L’Établi arpentage

14h

La Chahute

p. 7

savoir comprendre agir université populaire de bordeaux partages

14h > 18h

marché des Douves

p. 25

funny time Les ados du centre d’animation de Saint-Michel jeu

15h

C.A. Saint-Michel

p. 25

15h

chapelle du CROUS	

p. 19

marathon d’écriture CollectifS OS’O & Traverse jeu d’écriture

17h

place Saint-Michel

p. 14

5h30

porte de Bourgogne

p. 17

BALADEs insolites Greetchahuteurs visite du quartier

10h > 20h

C.A. Saint-Michel

p. 18

dormeuse Olivier Villanove jeune public

10h

hôtel de la Monnaie

p. 23

bureau des utopies Julie Seiller marche

12h > 20h

jardin des Remparts

p. 17

la chahute L’Établi / Jonathan Macias / Beaux-arts permanence

12h > 00h

La Chahute

p. 6

l’œil de ma rivale Anne-Cécile Paredes exposition

15h > 19h

chapelle du CROUS	

p. 19

du chien dans les dents permanence

15h30 > 18h

La Chahute

p. 7

L’ÉCOLE PLANÉTAIRe école des Menuts / Agence C.Hutin restitution d’ateliers 16h

7e étage et demi

p. 26

les mots ont du pouvoir ! éCole DES MENUTS / C. DUCAU-MARTIN restitution d’ateliers 17h

7e étage et demi

p. 26

Donne-moi ta langue centre d’animation DE SAINT-MICHEL partage

18h

7e étage et demi

p. 7

silence, ça tourne ! éc. Henri IV / LES Ateliers À CIEL OUVERT restitution d’ateliers

18h30

7e étage et demi

p. 26

concert / RDV PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE A. C. Paredes / groupe BENKADI live 18h30

chapelle du CROUS	

p. 19

danse africaine ARMETIS restitution d’ateliers

20h

7e étage et demi

p. 25

rock me baby Fanny de Chaillé + MOHDD spectacle

20h30

RockSchool Barbey

p. 10

blind test John & Pierre jeu

21H	
7e étage et demi
p. 25

DJ set Happen guinche

22h30

7e étage et demi

p. 20

RDV PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE Anne-Cécile Paredes live
ALI 74, LE COMBAT DU SIÈCLE Nicolas Bonneau spectacle

18h30

Manufacture Atlantique p. 14

Battle Hip-Hop Animaniaxxx danse

20h30

place Saint-Michel

p. 21

Battle dj set Ricochet Sonore & Milesker guinche

22h30

7e étage et demi

p. 20

jeune public
spectacle
voir plus de détails sur les tarifs page 30

************************************************************************************

la chahute

le lieu où ça discute

les rendez-vous de la chahute

************************************************************************************
du mercredi 14 au samedi 17 juin
de midi à minuit > 72, rue des faures

BONJOUR PRéSIDENT, C’EST MOI
exposition conçue par Jonathan Macias

en continu

Le projet campagne a été l’occasion de collecter des lettres adressées au futur
Président de la République, où pouvaient s’exprimer revendications et craintes, mais
aussi rêves et désirs pour demain. Au lendemain des élections présidentielles, on vous
propose de revenir sur ce que le nouveau Président aura répondu à toutes ces missives
et de rebondir ensemble, autrement.
avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du département de la gironde.

la permanence de l’établi
mercredi + vendredi 18h > 00h //// jeudi + samedi 12h > 18h
L’Établi, association d’éducation populaire, moteur et façonneur d’une parole libre,
installe ses quartiers à la Chahute pour partager des temps d’échanges, brassant des
questions sérieuses, essentielles et la part d’imaginaire nécessaire pour écrire la suite
de notre aventure de citoyen, d’acteur de notre pensée et de notre environnement.

Mercredi 14 juin
22h Jeu de rôle : Les socialistes vont tous au paradis
Soirée Démons
Conçu par l’Établi • gratuit • sur inscription

12 mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Tandis qu’une
foule en liesse célèbre la victoire de l’espérance, une autre bataille commence. Une de
plus dans l’affrontement éternel qui oppose Anges et Démons. À la solde de Lucy ou
du Patron, c’est à vous qu’il reviendra de subvertir ou de sauver la France.

jeudi 15 juin
15h30 > 18h La compagnie “Du chien dans les dents” reçoit
À partir de dispositifs d’entretiens individuels et collectifs pensés avec L’Établi, la
compagnie du chien dans les dents récoltera des témoignages sur le thème de
l’avenir. Cette collecte de paroles alimentera leur prochaine création intitulée “Ce que
nous ferons”.

vendredi 16 juin
18h Donne-moi ta langue

Avec les étudiants du FLE du Centre d’animation de Saint-Michel

Et si l’on inversait les rôles ? Venez découvrir les langues du quartier (bulgare, turque,
arabe...) avec les adultes du cours de Français Langue Étrangère du Centre d’animation
de Saint-Michel.
+ une séance supplémentaire > jeudi 15 juin à 18h au 7e étage et demi

22h Jeu de rôle : Les socialistes vont tous au paradis
Soirée anges
Conçu par l’Établi • Gratuit • sur inscription

LA PERMANENCE DES BEAUX-ARTS
par les étudiants de l’ebabx,
sous la direction de Nora Martirosyan et Jean-Charles Zebo

samedi 17juin
14h arpentage
Séance de lecture collective

Bureau d’accueil, terrain de jeu, plateau de tournage, atelier de production et espace
de diffusion, la Chahute devient zone d’expérimentation pour un groupe d’étudiants
créatifs. Artistes de la vidéo et explorateurs des lieux de vie quotidienne, ils proposent
de cultiver, décaler et scénographier la circulation de la parole, rendant visibles toutes
les étapes du chantier collectif en cours.

“Chez soi : une odyssée de l’espace domestique” de Mona Chollet.
Journaliste au Monde diplomatique connue pour ses positions féministes iconoclastes,
Mona Chollet interroge l’espace domestique et propose un voyage sociologique et
intime dans nos intérieurs. Dans l’ardeur que l’on met à se blottir chez soi ou à rêver
de l’habitation idéale s’exprime ce qu’il nous reste de vitalité, de foi en l’avenir.
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mercredi + vendredi 12h > 18h //// jeudi + samedi 18h > 00h

Gratuit • sur inscription

performance

quelques détails
sur le BON ET le MAUVAIS
GOUVERNEMENT

**************************************

inauguration

**************************************
mercredi 14 juin * 20h * place saint-michel

**************************************

Guinche

BAl D’OUVERTURE
Gaëlle Bourges
et lorenzo recio

Mercredi 14 juin
18h30
théatre Molière - OARA
gratuit
30 min
TOUT PUBLIC
Un pot sera offert
à l’issue de la performance

Qu’est-ce qu’un mauvais gouvernement ?
Dans le prolongement de campagne pour lequel
Gaëlle Bourges et Lorenzo Recio ont créé le film “Faire
Campagne”, le festival s’ouvre sur une plongée dans
une peinture italienne du Moyen Âge : la fresque “du
Bon et du Mauvais gouvernement”, qui met en images
les effets d’un bien et d’un mal gouverner, avec d’un
côté Securitas (la tranquillité) et Justice, de l’autre
Timor (la peur) et Tyrannie. Ce programme politique
peint au 14e siècle paraît d’abord un peu suranné,
mais il n’est finalement pas si inactuel...

Rita Macédo
et Le parti collectif

Mercredi 14 juin
place Saint-Michel
gratuit
2h
TOUT PUBLIC

Chaud devant, c’est Rita qui joue ! Quand elle empoigne
son accordéon, difficile de résister... Accompagnée par
le Parti Collectif, Rita Macedo va faire vibrer la place
Saint-Michel et tournebouler les gens au rythme de
ses chants du Brésil et d’ailleurs… pour le grand bal
d’ouverture du Festival 2017 résolument inscrit sous
le signe de la fête.

performance collective

LE JEU DE LA FORCE COMMUNE
AVEC JULIEN FOURNET, LAURENT PETIT et le parti collectif

Pour ceux qui veulent participer au Jeu de la Force Commune, rendez-vous sur les
réseaux sociaux et sur chahuts.net pour visionner le tuto de Cosima :
https://www.youtube.com/watch?v=Xnp8XCYWxLY.

artiste en résidence
pendant ”campagne” au TnBA

conception julien fournet, collaboration et interprète laurent petit, production camille bonnot et marine thevenet,
l’amicale de production. merci à arnaud verley, mohamed amer-mezziane, éric bézy, marion le guerroué.
artistes en résidence pendant “campagne” au creac de bègles.
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**************************************

rock me baby

**************************************
Jeudi 15 juin * 20h30 * 5 € à 12 €
rockschool barbey

**************************************
spectacle

gonzo conférence
de fanny de chaillé

40 min
TOUT PUBLIC
pour et avec christine bombal
direction technique willy cessa
régie manuel coursin
production isabelle ellul
artiste en résidence pendant “campagne“
au carré-colonnes
à saint-médard-en-jalles
production association display. coproduction cnn
de montpellier languedoc-roussillon dans le cadre
du programme hors séries. avec le soutien
de la ménagerie de verre dans le cadre des studiolabs.

Sur le rock’n’roll, ses postures ultracodées, son énergie,
sa démesure, sa mythologie, Fanny de Chaillé conçoit
un récit “plein d’amour et de sentiments” en référence
au style subjectif et passionné du journalisme gonzo.
Elle met en parallèle les codes de la machine rock et
ceux plus distanciés du théâtre. Avec un sens aigu
de la contre-culture, la chorégraphe renoue ainsi avec
ses premières amours musicales et spectaculaires,
son côté “tripes à l’air” et émotions profondes. Sur
scène, la performeuse Christine Bombal, donne corps
à la pensée de Fanny de Chaillé, et endosse le rôle
d’une icône du rock dans toute son intensité.

concert

MOHDD
1h
TOUT PUBLIC
guitare, bendirs mohdd
batterie alix pilot

Longue robe noire, voix haute et ensorcelante : la
présence scénique du chanteur et multi instrumentiste
Mohdd a quelque chose de mystique et d’envoûtant.
Il est né à Londres, et sa musique évoque des artistes
comme Jeff Buckley, Arthur Russel ou Nina Simone.
Il combine guitare, basse, sons électroniques et
tambours rituels dans une musique à la fois percussive,
fiévreuse et intensément mélodieuse, voisinant avec la
transe.
10

**************************************

le discours ou la vie ?

**************************************
vendredi 16 juin * 19h * 5 € à 12 €
théâtre molière - oara

**************************************
danse

discours
30 MIN
TOUT PUBLIC
chorégraphie jean magnard
avec rodolphe gentilhomme,
jean magnard, elsa morineaux
production association made in movement.

Quelles sont les relations entre la parole dite et le geste
joué et rejoué ? Comment peuvent s’incarner l’affirmation,
la négation, l’évolution, l’énumération, la négociation, la
grandeur ?
“Discours” est une exploration chorégraphique des gestes
qui accompagnent la prise de parole publique.
Jean Magnard joue avec les formes du langage corporel
en prenant appui sur un discours politique et propose
une danse ludique, à la fois abstraite et narrative, poussée
jusqu’au lâcher-prise.

spectacle

conférence citoyenne
Par Nicolas Bonneau
et Noël Mamère

1h
TOUT PUBLIC
artiste en résidence pendant “campagne”
à la maison du conte de chevilly-larue
production la volige.

Voici une rencontre inédite, sensible et ouverte entre
un artiste-conteur Nicolas Bonneau et un homme
politique engagé sur le plan local et national, Noël
Mamère.
L’artiste part “en résidence” au cœur de la vie de
l’homme politique, le suit, l’accompagne, le questionne
sur sa pratique. Il s’intéresse à son “monde”, à la
recherche du sensible, au-delà des clichés et des
idées reçues. Noël Mamère, encore maire de Bègles
et député jusqu’en juin 2017 se prête au jeu, se laisse
approcher, se confie peut-être… Il s’agit pour chacun
de prendre le temps de se découvrir véritablement et
de livrer un récit de cette rencontre.
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va y avoir du sport !
jeu d’écriture

MARATHON D’ÉCRITURE
Collectif Os’O
et Collectif Traverse

Samedi 17 juin
17h
Place Saint-Michel
gratuit
2h
tout public

Lanceurs d’alerte du quotidien, du minuscule,
de l’incroyable. Que peut-on changer à l’échelle
individuelle et proposer à l’échelle collective ?
Venez participer au grand marathon pour vous
entraîner, par l’écriture, à devenir des lanceurs d’alerte.
Lors de cette épreuve poétique et sportive, vous serez
coachés par les auteurs du Collectif Traverse et les
acteurs du Collectif OS’O.

Lecture sur la place
des textes produits à 18h30
artistes en résidence pendant
“campagne” au champ de foire
à saint-andré-de-cubzac

Spectacle

ali 74, LE COMBAT DU SIÈCLE
Nicolas Bonneau

Samedi 17 juin
18h30
Manuf. Atlantique
12 € / 5 €

navette gratuite au départ
de la Porte de Bourgogne
départ 18h / retour 20h30
Sur inscription

1h15
TOUT PUBLIC
récit/voix nicolas bonneau
musique/voix mikael plunian
et fannytastic
regard extérieur anne marcel
montage vidéo laurent rouvray
mise en lumière xavier baron

Le combat du siècle a une date et un lieu : 1974,
Kinshasa, Zaïre. Diminué après dix ans de gloire
internationale et quatre années d’exil, le légendaire
boxeur Mohamed Ali militant des Blacks Muslims
affronte le redoutable George Foreman, noir comme
lui, mais héros de l’Amérique blanche…
Parti sur les traces de ce combat mythique au Congo,
nourri de l’atmosphère des salles de boxe et de
nombreux témoignages, Nicolas Bonneau aborde ce
combat légendaire comme une épopée aux allures
homériques et aux enjeux politiques emblématiques
du vingtième siècle.
production : cie la volige-nicolas bonneau (79). production déléguée : centre de production des
paroles contemporaines-cppc, rennes (35). coproduction : nest théâtre-cdn thionville-lorraine (57),
la coupe d’or-scène conventionnée de rochefort (17), théâtre de charleville-mézières (08),
le théâtre-scène conventionnée de thouars (79), ville de bayeux (14), la halle aux grains-scène
nationale de blois (41), dieppe scène nationale (76) les carmes-la rochefoucauld (16), cie tam-tamkinshasa / république démocratique du congo. en coréalisation avec la manufacture atlantique.
spectacle programmé en coréalisation avec la manufacture atlantique.
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utopies en chemin

**************************************
Vers quels rêves collectifs voulons-nous marcher ensemble ?
Comment la marche dans un paysage peut-elle nous déplacer dans nos habitudes
de pensée ? Voici une invitation à se déplacer loin des lieux connus, balisés,
contrôlés, en pariant sur le dépaysement pour délier
nos langues et nos esprits.

**************************************

une BALADE EN UTOPIE
Julie Seiller

Jeudi 15 juin
5h30
Départ Porte
de Bourgogne
gratuit sur inscription
2h
tout public

Se lever tôt, très tôt même... partir ensemble pour
voir le jour poindre sur la flèche Saint-Michel, depuis
l’autre rive de la Garonne.
Au fil d’un déplacement doux : tram, marche et
bateau, vivre un parcours sensible sur un territoire à
la lisière du naturel et de l’urbain. Chaque flâneur est
équipé d’un petit sac à dos garni de surprises, qui
ponctuent le parcours. Des petites pauses gustatives
sont prévues et un petit déjeuner, offert à l’arrivée.
Balade facile, marcheurs débutants bienvenus !

Venir en tenue confortable
production chahuts et théâtre à l’envers.

Le Bureau des Utopies
Jeudi 15 juin
de 12h à 20h
Jardin des Remparts
Gratuit
Tout public
Projet à retrouver dans le
cadre de l’Été Métropolitain
production théâtre à l’envers.

Deux aventures utopiques au choix :

les explorations sonores utopiques

Venez marcher, choisir votre kit d’exploration utopique
personnel (mp3, casque d’écoute et carte utopique) et
partez, seul ou en groupe. Les voix et la musique se
fondent pour recréer un paysage... utopique.

les entretiens intimes utopiques

Partez en marche en tête à tête avec Julie. Une balade
sensible, au cours de laquelle l’artiste vous pose
quelques questions autour de vos utopies paysagères.
Elle vous suit et vous enregistre. Un dialogue s’installe
et vous voilà au cœur de votre utopie.
Sur rendez-vous à l’adresse bureaudesutopies@gmail.com
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regards sur saint-michel

exposition

Balades insolites

petit dictionnaire de pagnes pour le futur voyageur en Afrique

GREETCHAHUTEURS
production chahuts

du 14 au 17juin
de 10h à 20h
Quartier Saint-Michel
Départ et retour
au centre d’animation
de saint-michel,
25, rue Permentade

Gratuit sur réservation
tout public
Sélectionnez votre balade
sur www.chahuts.net
et à la billetterie

L’œIL DE MA RIVALe

Les Greetchahuteurs invitent à des balades sensibles
et poétiques de Saint-Michel, loin des sentiers
battus et des circuits touristiques. Tantôt passionnés
d’histoire, d’architecture ou d’art urbain, tantôt
amoureux des jardins ou des pavés, arpenteurs ou
rêveurs, les Greetchahuteurs ont tous en commun
leur attachement au quartier et l’envie de mettre en
partage les petites histoires, anecdotes, secrets et
légendes qui l’habitent…
Au choix, partez en visite avec un greetchahuteur
ou chaussez un casque, et découvrez Saint-Michel
comme vous ne l’avez jamais vu.
les promenades sonores ont été réalisées par marc
pichelin, cie ouïe dire.

film et débat

L’ENTRE DEUX TOURS
réalisation philippe KASTELNIK
2016

Du 14 au 17 juin
de 15h à 19h
Chapelle du CROUS

Vendredi 16 juin
21 h
marché des douves
gratuit

Gratuit
tout public

1h43
TOUT PUBLIC
SUIVI D’UN DÉBAT ANIMÉ
PAR L’ÉTABLI

Anne-Cécile Paredes

Avril 2012, quartier Saint-Michel, élections
présidentielles.
Fred, au chômage, rencontre Slavomir, qui fait la
manche ; il l’héberge le temps qu’il sorte de cette
mauvaise passe. De fêtes en concerts et de chansons
en danses, le film flâne, balade légère et mélancolique
autour des idéaux en grippe avec la désillusion.
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un projet de la compagnie ola
direction artistique, mise en scène
et photographie anne-cécile paredes
costumes et mise en scène sophie fougy
pièce sonore johann mazé
avec la généreuse et solaire complicité
des pagneuses soukeyna, jackie,
léo, geneviève et de laurène pierre
magnani
avec le soutien de l‘iddac, agence culturelle
du département de la gironde, drac nouvelle aquitaine
et l’aide à la création de la ville de bordeaux.

l’œil de ma rivale est une série de photos mises
en scène qui propose une forme de lexique, de
dictionnaire des pagnes africains. “L’œil de ma rivale”
est l’un des noms de pagnes avec lequel la femme
envoie un message à sa rivale : « Tu auras fort à faire
avec moi ». Elle fera tout pour protéger son foyer.
Manière drôle et décalée de parler de notre rapport au
voyage, ce projet questionne nos pratiques touristiques
et consuméristes, nos représentations de la culture
de l’autre et permet de découvrir des langages très
différents de ceux de notre société occidentale.

jeudi 15 juin à 18h30
Rendez-vous photographique et sonore
avec Anne-Cécile Paredes
suivi d’un concert du Groupe Benkadi.

samedi 17 à 15h
Rendez-vous photographique et sonore
avec Anne-Cécile Paredes et Les Pagneuses.
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dance floor

break dance

dj sets

show

soirée happen
jeudi 15 juin
22h30
7e étage et demi
gratuit
tout public

BATTLE HIP HOP

Gros son et surprises en tout genre au programme
de cette soirée concoctée spécialement pour Chahuts
par la joyeuse équipe d’Happen. Allez, lâcher prise et
habit de lumière sont de rigueur, ce soir la nuit vous
appartient !

concerts & dj sets

soirée relâche allez les filles
DJ SAINT TROPEZ SOULFUL
PATROL

vendredi 16 juin
20h
Place Saint-Michel
et 7e étage et demi
gratuit

Vendredi soir, c’est Relâche à Chahuts dans SaintMichel, sur la place comme au 7e étage et demi, Allez
les filles a carte blanche pour nous faire virevolter sur
les pistes de danse. Préparez vos plus belles passes,
la soirée va être chaude !

tout public

battle de dj sets

Ricochet Sonore
& Milesker
samedi 17 juin
22h30
7e étage et demi
gratuit

Fidèles au poste, Ricochet sonore et Milesker nous
préparent un ping pong des meilleurs hits du festival.
Wahouu, la nuit est belle, elle est sauvage…

Animaniaxxx

Samedi 17 juin
20h30
Place Saint-Michel
gratuit

Une fois de plus, Animaniaxxx, crew emblématique
de Bordeaux revient avec son battle de Hip hop dans
Chahuts. Des danseurs feront le déplacement de la
France entière pour venir s’affronter et assurer le
show dans cet événement désormais incontournable !

2h à 3h
tout public

tout public

avec la complicité du centre d’animation saint-michel.
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jeune public

jeune public

Conte musical dans L’HERBE

Spectacle en déambulation

LE JOUEUR DE FLÛTE
De Hamelin

DORMEUSE

Avec 30 jeunes musiciens
du Conservatoire de
Bordeaux et la comédienne
Cécile Maurice

Mercredi 14 juin
17h30

Square Dom Bedos, derrière
le Conservatoire

gratuit
45 min
à partir de 5 ans
en partenariat avec le conservatoire de bordeaux
jacques thibaud.

1 conte de Grimm revu et modernisé pour évoquer
des situations du quotidien d’aujourd’hui,
30 flûtistes du Conservatoire (8-17 ans),
1 comédienne qui décoiffe : Cécile Maurice, de la
compagnie Bougrelas,
9 morceaux de Walt Disney que chaque enfant
reconnaîtra avec plaisir,
1 cadre pittoresque : le Square Dom Bedos, niché
entre le Conservatoire et l’Église Sainte-Croix.
spectacle également proposé aux centres d’animation,
mercredi 14 juin à 15h30.

conte

à REBROUSSE-POIL
Avec Monia Lyorit

Samedi 17 juin
11h
Biblio. des Capucins
Gratuit sur inscription
45 min
à partir de 5 ans

Loup, ogre ou renard… Contes de méchants poilus
à prendre à rebrousse-poil pour ne pas finir avalé !
Monia Lyorit revisite des versions traditionnelles
moins connues de contes célèbres comme “Le Petit
Chaperon rouge”, “Les Trois petits cochons”, “Le Petit
Poucet”… Tour à tour, les personnages apparaissent
comme dans des cartoons portés par un récit
dynamique et décalé.

en partenariat avec la bibliothèque des capucins
saint-michel.
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CONCEPTION, ÉCRITURE, JEU
OLIVIER VILLANOVE

Samedi 17 juin
14h
jeudi 15
et vendredi 16 juin > 10h
En déambulation

dans le quartier Saint-Michel
RDV devant l’Hôtel de la
Monnaie, place Léon Duguit

6€/3€
1h
à partir de 5 ans
production agence de géographie affective.
coproduction iddac, agence culturelle de la gironde.
avec le soutien du fonds d’aide à la création,
département de la gironde, ville de bordeaux.accueil
en résidence : service culturel de la ville de floirac,
réserve naturelle nationale d’hourtin, service culturel
de la ville de mérignac, centre social et culturel
de beaudésert à mérignac.

C’est l’histoire d’un prince charmant qui a tué un
dragon à deux têtes, assiégé une armée de sorcières
et traversé un lagon de lave. Maintenant il va libérer
la princesse qui est endormie depuis cent ans et il en
est certain : ils vont vivre heureux jusqu’à la fin des
temps.
Mais les choses ne vont pas se passer comme le
prince l’a imaginé. La dormeuse ne lui laisse pas le
choix et lui mène la vie dure.
spectacle également proposé aux écoles (jeudi et vendredi
à 14h) avec lesquelles chahuts collabore tout au long de
l’année.
avec emma carpe (jeu et danse), clovis chatelain et olivier villanove,
dramaturgie et écriture cécile delhommeau, regard complice caroline
lemignard, regard chorégraphique céline kereck, scénograpgie et régie
clovis chatelain, création sonore guillaume laidain, création masques
marion bourdil, création costumes vincent dupeyron.

23

yoga sur les quais
Animé par Anne Roy de Pianelli

Samedi 17 juin 7h

Quai des sports
1h • Gratuit • Sur inscription

La philosophie du Yoga propose
comme règles de vie : non violence,
vérité, désintéressement, modération…
Ensemble en Yoga de l’énergie dans la
quiétude de la ville au petit matin.

yoga conte

DANSE AFRICAINE

Avec A. Roy de Piannelli et E. Lajugie Camara

Avec ARMETIS danse
Intervenante Sylvie B. Diallo et LE GROUPE
BENKADI

samedi 17 juin 14h

Centre d’animation de Saint-Michel,
25 rue Permentade • 3h • gratuit
sur inscription

Jeudi 15 juin 20h

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

Adultes et enfants sont invités à partager
un moment de détente alternant contes,
postures, respiration et relaxation. Puis
les parents poursuivent la séance de
yoga tandis que les enfants jouent.

Venez partager un pur moment de fête !!
Au son des balafons, les danseurs et
danseuses d’Armetis vous embarquent
dans un déhanché rythmé et chaleureux.

les bonus

blind test

SAVOIR
COMPRENDRE AGIR

Animé par John et Pierre

Jeudi 15 juin 21h

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

ASSISES
SILENCIEUSES

l’apéro jeux

Mercredi 14 et vendredi 16 juin
7h

Vendredi 16 juin 18H30

Réveiller son corps. Respirer. En silence
s’asseoir et écouter le matin. Une
invitation à la méditation…
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Un soupçon de chance, une larme
de culture musicale et des tonnes de
surprises sonores et trébuchantes,
venez participer au légendaire quizz
musical de Chahuts pour une soirée
rocambolesque.

Animées par Anne Roy de Pianelli

Centre d’animation Saint-Michel, 25 rue
Permentade • Gratuit • Sur inscription

par l’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE BORDEAUX

SAMEDI 17 JUIN 14H > 18h
MARCHÉ DES DOUVES • GRATUIT

À travers débats et ateliers, l’UPB ouvre
ses portes aux curieux et aux habitués
pour questionner et construire ensemble,
une université populaire, alternative,
critique et politique.

Animé par NATACHA ET SES HOTESSES

funny time

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

Samedi 17 juin 15h

Une soirée jeux mijotée aux petits
oignons par Natacha et ses hôtesses en
tout genre. Une multitude de lots hors
du commun à gagner. N’hésitez plus !

Jeux d’équipe délirants organisés par les
jeunes pour les jeunes. Caramels, bonbons
et chocolats à gagner et fun garanti !

Centre d’animation Saint-Michel
25, rue Permentade • 2h • Gratuit
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Restitution école des menuts

l’école planétaire
Ateliers d’architecture animés par
C. HUTIN, M. HOWA et N. HUBRECHT

Jeudi 15 juin à 16h

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

Détectives du réel, les enfants explorent
dans tous les détails, documentent et
racontent les lieux, visibles et invisibles,
de leur quotidien, avec la conscience de
l’immensité de l’univers extérieur.

Restitution école des menuts

LES MOTS
ONT DU POUVOIR !

Ateliers THÉÂTRE animés
par CAROLINE DUCAU-MARTIN

Jeudi 15 juin à 17h

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

Cette année, la campagne présidentielle
nous a martelé toutes sortes de mots.
Étaient-ils sincères ? Les enfants
s’inspirent du récit de Pinocchio pour
jouer avec les notions de mensonge et
vérité, et réfléchir au pouvoir des mots et
leur capacité à convoquer l’imaginaire.

chahuts
en action

Restitution école henri iv

SILENCE çA
TOURNE !

Donner la parole à tous ceux qui
veulent bien la prendre. Partir de l’ici
et maintenant, de ce/ceux qui nous
questionnent et nous touchent. Inviter
des artistes au regard singulier pour
décaler le nôtre. Faire des bulles intimes
une aventure collective. Du simple
croisement au projet de fond, Chahuts
collabore, co-construit et tisse des
liens en constante évolution avec ses
partenaires.

Ateliers cinéma animés
par les Ateliers à Ciel Ouvert

Restitution École des Menuts
et Conservatoire de Bordeaux

le centre
d’animation
de saint-michel

PIERRE
ET LE GéANT

Ateliers animés par Anne LAFARGUE

Vendredi 16 juin à 15h

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

Depuis 26 ans, le Centre d’animation
de Saint-Michel accueille en son sein
le festival Chahuts et travaille en étroite
collaboration avec l’association des arts
de la parole.

Les contes imaginés par les élèves
sur le thème des “Quatre éléments”
vont prendre vie sur scène à travers
la musique, le chant, les percussions
corporelles et la danse, dans un
dialogue avec la classe de 6ème CHAM
du Conservatoire de Bordeaux.

Créé en 1991, il fait partie de l’association
des centres d’animation de quartiers de
Bordeaux créée en 1963.
La jeunesse demeure la mission première
de l’association et son action est guidée
par des valeurs que les animateurs
socioculturels font vivre au quotidien à
travers les projets et les actions menées
(hospitalité citoyenneté, respect, laïcité
et responsabilité).

ET AUSSI…
Chahuts collabore autour de divers
projets avec le Centre d’animation
de Saint-Michel, l’APEEF, ALIFS,
l’Association des commerçants de SaintMichel, la Bibliothèque des CapucinsSaint-Michel, la CAF Bordeaux, le CAJ
de l’AFTC de Bordeaux, le CALK, le CEID,
les CEMEA, le Collège de Lestonnac
à Carignan, le Conseil municipal des
enfants de Bordeaux, le Conservatoire
de Bordeaux Jacques Thibaud, les
Coqs rouges, Cultures du cœur, le Foyer
de jeunes travailleurs Rosa Parks, la
Halle des Douves, les P’tits gratteurs,
la Maison des familles de la rue Kléber,
les MDSI Saint-Michel et Saint-Jean,
l’Association Promofemmes, le Réseau
des bibliothèques de quartier de
Bordeaux…

Le Centre d’animation est repéré comme
lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute
et d’émergence de projets sociaux,
culturels ou tout simplement de loisirs
ou festifs.
Fort de son maillage associatif très
riche et condensé, le quartier SaintMichel appelle à dépasser préjugés et
incompréhensions, pour faire naître
de ce vivier urbain hors du commun
des projets partenariaux au service de
l’intérêt général.
La co-construction —le rapprochement—
la complémentarité se doivent d’être les
maîtres mots pour accompagner au mieux
l’ensemble de la population dans sa
diversité et favoriser la possibilité pour
tous d’accéder à l’émancipation sociale,
notamment à travers les arts et la
culture.

Jeudi 15 juin à 18h30

7e étage et demi, 28 rue du Cloître • Gratuit

Une aventure collective de cinéma qui
entremêle les classes, les idées et les
genres ; explore le pouvoir des mots et
des images à partir d’une thématique
commune : celle du nouvel arrivant.
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l’équipe

merci

les partenaires

Président Ramon Ortiz de Urbina

UN immense MERCI à l’équipe du Centre d’Animation
Saint-Michel, aux bénévoles, ainsi qu’aux hébergeurs,
aux commerçants et à l’ensemble de nos partenaires
financiers, médias, associatifs, soutiens en tout genre…
UN MERCI SPÉCIAL à Caroline Melon, sans qui Chahuts
ne serait pas devenu Chahuts.
UNE RÉVÉRENCE PROFONDE aux greetchahuteurs-ses
et aux acteurs de la Force commune.
UN MERCI en chanson à Sébastien Genebes et Julien Lot.
UN MERCI PRATIQUE à Boris Darbas, accrocheur officiel
de la banderole, aux services techniques, au service vie
scolaire et à la direction des espaces verts de la Ville
de Bordeaux.
UN MERCI fidèle à Sandra Hoyau, directrice de l’École
des Menuts.
UN MERCI COMPLICE aux équipes pédagogiques
des Écoles des Menuts et Henri IV.
UN MERCI ZEN à Anne-Roy de Piannelli.
UN MERCI FREESTYLE à Amadou, Momo, Badou et Ted
de faire vivre le hip-hop dans Chahuts.
UN MERCI GAGNANT aux ados du Funny Time.
UN MERCI DÉCALÉ à John et Pierre pour le blind test.
MERCI AUX VOIX DE La CHAHUTE Hugo Fourcade
et Sid Khattry de l’Établi, Nora Martyrosian,
Jean-Charles Zébo et leurs étudiants des Beaux-Arts,
les comédiens Du Chien Dans Les Dents, les adhérentes
de Promofemmes, Aurélia Grandmougin et les étudiants du
FLE pour Donne-moi ta langue, les élèves des CEMEA
et tous les autres acteurs-bénévoles.
UN MERCI ENGAGÉ aux partenaires et acteurs/-trices
du projet Campagne.
DES MERCIS EN VRAC à Martine et Pascal Simonet-Buton,
aux étudiants de 3IS, Jacky du Bar-Tab, aux “pagneuses”,
à Nicolas Dartout et l’équipe de Cosi Si Mangia
à Lionel et Nicole de Malabar, Armetis et Sylvie B.
Diallo,Virgine Magimel, Laurence Deltreil, Anne Lafargue
et Marie Gonthier du Conservatoire de Bordeaux, ainsi qu’à
leurs élèves musiciens, Madame Lacombe et les habitants
de l’Hôtel de la Monnaie et tous ceux que l’on ne nomme
pas mais qui se reconnaîtront.

Cette 26e édition du festival Chahuts est programmée
dans le cadre des Scènes d’été en Gironde

Présidente adjointe Isabel Vincent
Trésorière Lily Royer
Trésorière adjointe Amélie Macoin
Secrétaire Isabelle Chauvin-Audibert
Secrétaire adjointe Roseline Paris
Autres membres du CA Monique Bizel, Martine Buton,
Jonathan Capasso, Delphine Gay, Anne Guérin, Françoise Morin,
Jean- Philippe Sarthou, Isabelle Verdon
DIRECTION Élisabeth Sanson
ADMINISTRATION Corina Airinei assistée de Tiphaine Galinier
ACTION CULTURELLE Stéphanie Dauget (en remplacement
d’Audrey Brisse) assistée d’Aude Romedenne et Katia Svetozarova
COMMUNICATION Cécile Broqua assistée de Yolaine Stephan
COORDINATION BÉNÉVOLES Marion Mourre
DIRECTION TECHNIQUE Frédéric Rolland et son équipe
COORDINATION PÔLE ACCUEIL ARTISTES ET BILLETTERIE
Amélie Macoin et Antoine Jamault
COORDINATION PÔLE ÉVÉNEMENTS Isabelle Verdon,
Delphine Gay et Marine Simon
COORDINATION PÔLE SERVICE À TABLE
et restauration Jonathan Capasso et Éric Chazarenc
Direction du Centre d’animation de Saint-Michel
Jean-Philippe Sarthou
ÉQUIPE DU CENTRE D’ANIMATION DE SAINT-MICHEL
Cécile Brisson, Jonathan Capasso, Aurélie Clavé Seck,
Sandrine Cheyrou, Lise De Craemer, Nabila Duprat,
Meryem El Azhari, Evelyne Ellias, Tristan Esteller, Mostafa Felkat,
Amina Gandhi, Aurélia Grandmougin, Hugues Kaufmann,
Eve Lajugie Camara, Soukeyna M’Baye, Najète Mechibih,
Chantal Renié, Mohamed Touhami
PHOTOGRAPHE Pierre Planchenault, www.A-T-O-M.com
GRAPHISME Cécile Gras, l’Atelier des Arpètes
À TABLE ! Restaurants Malabar, Cosi Si Mangia / Poggetti

EN PARTENARIAT AVEC
Allez les Filles, AMExpo, asso Transfert, Association
des Commerçants le Village Saint-Michel, EBABX,
Bibliothèque Capucins / Saint-Michel, Compagnie
Bougrelas, La Boulangerie Saint-Michel, CAF, CALK,
CEID, CEMÉA, Centre d’Animation du Grand-Parc,
Centre d’Animation Saint-Michel, Citiz,
Comité d’Entreprise d’EDF, Concept, Conservatoire
de Bordeaux, Copifac, Cosi si Mangia / Poggetti, CROUS
de Bordeaux-Aquitaine, Cultures du Cœur, CUV,
École Élémentaire des Menuts,
École Élémentaire Henry IV, École Maternelle
des Menuts, ERP Robert Lateulade, Halle des Douves,
Happen, Hyperactive, Ioland, Keolis, La Maison du Vélo,
Les P’tits Gratteurs, Malabar, Manufacture Atlantique,
MDSI de Bordeaux Saint-Michel, Mollat, Promocash,
Promofemmes, Rockschool Barbey, Station Ausone,
Théâtre à l’envers, Tnba, Université Populaire
de Bordeaux.
L’ASSOCIATION CHAHUTS EST SOUTENUE PAR
l’État Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Aquitaine, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la Gironde, Préfecture
de la Gironde, Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
le Conseil Départemental de la Gironde, Bordeaux
Métropole, la Ville de Bordeaux et le FONJEP.
ET PAR
l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA),
l’Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA),
l’Agence Culturelle de Gironde (IDDAC), l’Association
des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux
(ACAQB), Aquitanis, Incité, Suez environnement,
Opérateur du Service de l’Eau Bordeaux Métropole.

Crédits photos : OSBIV (p.9), Lorenzo Recio (p.8),
Marc Domage (p.11), Matthias Crépel (p.11), Xavier de Labouret
et Astrid Di Crollalanza (p.12), Isabelle Jouvante et Virginie
Meigné (p.15), Julie Seiller (p.16), Philippe Kastelnik (p.18),
Pierre Planchenault (p.21, 24-27, 30),
Anne-Cécile Paredes (p.19), Julie Chaffort (p.23).
Illustration : Stéphanie Dauget (p.22)
Programme sous réserve de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Licence entrepreneur du spectacle 3-1057869
et 2-1057870.
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les lieux
1

6

où ça chahute

7 hôtel de la monnaie
4, place Léon Duguit

7E ÉTAGE ET DEMI

bar et restauration 28, rue du Cloître
Du jeudi 15 à samedi 17 juin, de 12h à 14h
et à partir de 18h.
2

10-12, place des Capucins

chapelle du crous
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square dom bedos

A

OÎTRE
RUE DU CL

Sur présentation d’un justificatif : moins de 26 ans, étudiant-e-s,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupe de plus de 10
personnes, professionnel-le-s du spectacle.

Merci d’arriver au plus tard 10 minutes avant le début du spectacle.

14

ELIERS

ES

DJ sets

de jeudi à samedi

RUE DES CORD

Tarifs pleins
1 spectacle 12 € / 2 spectacles 18 € / 3 spectacles 24 €
Tarifs réduits
1 spectacle 8 € / 2 spectacles 12 € / 3 spectacles 15 €

jeune public
Tarif plein 6 € / Tarif réduit 3 €
carte jeunes et pass senior Ville de
Bordeaux
1 place achetée = 1 place offerte

rockschool Barbey

11

RU

pour trinquer
Prosecco, Spritz, Aperol et vins amoureusement
choisis par des cavistes
de Saint-Mich’ et des Capus.

tarifs spectacles

porte de bourgogne

13

TRAM C
SAINTMICHEL

RUE LEY TEIRE

au menu
focaccia à l’origan,
pizza au speck et à la mozza di buffala,
salades à la burrata
et surtout l’emblématique Bikini
que vous allez adorer croquer tout chaud…

3

spectacles en plein air

On joue par tous les temps !!
En cas de pluie, contactez-nous 05 56 92 22 27.

12

EL

Vivre, manger, boire et danser.
C’est le lieu de fête à ne pas rater !

place saint-michel

ED

jusqu’à 2 h

PORTE DE
BOURGOGNE

12

10

RUE DU MIRAIL

bar ouvert
tous les soirs

11

rue Jacques d’Welles

du 29 mai au 17 juin

horaires de la billetterie
du lundi au vendredi et le samedi 17 juin 10H > 20H
Sur place, à l’accueil du centre d’animation
25, rue Permentade, 33000 Bordeaux
Par téléphone 05 56 92 22 27
PAR MAIL contact@chahuts.net
www.chahuts.net

oara-théâtre molière

RU

Resto éphémère

aux saveurs italiennes,
Chic et pas cher midi et soir (tard)
de jeudi à samedi

10

18, cours Barbey

18, rue Hamel

7 étage et demi

la manufacture atlantique

place Canteloup et Meynard

bibliothèque des capucins

billetterie
réservations

9

33, rue du Temple

3 la chahute “le lieu où on discute”
72, rue des Faures
Ouvert de midi à minuit.

e

le jardin des remparts

266, boulevard Albert 1er

accueil et billetterie 25, rue Permentade
Du 29 mai au 16 juin, du lundi au vendredi,
et le samedi 17 juin, de 10h à 20h.

5

8

rue Marbotin

centre d’animation saint-michel

4

marché des douves

4, rue des Douves
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SQUARE
JEAN VAUTHIER
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PLACE PIERRE RENAUDEL
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CHAHUTS
25, rue Permentade 33000 Bordeaux
administration 05 56 91 88 05
contact@chahuts.net
billetterie 05 56 92 22 27

www.chahuts.net

