
CHAHUTS
festival des arts de la parole du 4 au 15 juin 2019

BORDEAUX QUARTIER SAINTMICHEL ET AUDELÀ

• 1 • Parce que vous attendez ça depuis un an • 2 • Parce que vous faites toujours les bons choix • 3 • Parce que la plage en juin, non, vraiment c’est surfait 
• 4 • Parce qu’à Chahuts au moins on vous écoute • 5 • Pour vous sentir bien entouré • 6 • Parce que de toute façon, tout va s’effondrer • 7 • Parce que 
vous allez bien voir ce que vous allez voir • 8 • Parce que vous n’aimez pas les spectacles, mais que votre môme n’arrête pas de vous dire qu’à Chahuts c’est 
pas pareil • 9 • Parce que vous êtes de vraies têtes de l’art • 10 • Parce que vous avez toujours rêvé de faire le tour du monde • 11 • Parce que vous n’avez 
jamais mis les pieds aux Aubiers • 12 • Parce qu’on vient tous d’ailleurs et que ça va mieux en le disant • 13 • Parce que Chahuts, c’est formidablement 
étonnant • 14 • Parce qu’on vous a dit qu’il y avait 100 bénévoles, y doit bien y avoir une raison • 15 • Parce que quand c’est Chahuts, l’été n’est jamais 
bien loin • 16 • Parce qu’il va faire beau, à propos • 17 • Parce que c’est la saison liberté, délivrée • 18 • Parce que la rue est à vous, d’ailleurs • 19 • Parce 
que “ les arts de la parole”, vous ne voyez vraiment pas de quoi on parle • 20 • Parce que vous en avez marre de manquer les meilleurs événements de 
Bordeaux • 21 • Parce que vous avez vu de la lumière rue du Cloître • 22 • Parce que sinon, vous allez le regretter • 23 • Parce que c’est au coin de la rue 
• 24 • Parce qu’on va faire vibrer le quartier • 25 • Parce que de toute façon, vous allez en entendre parler • 26 • Pour retrouver du sens • 27 • Pour être 
surpris d’être surpris • 28 • Parce que vous cherchez l’étincelle • 29 • Parce que la parole est d’or • 30 • Parce que Chahuts est ce qui rend la vie plus 
intéressante que Chahuts • 31 • Parce que la marge c’est ce qui fait tenir la page • 32 • Parce que depuis que le grand débat est fini vous ne savez plus à 
qui causer • 33 • Parce que vous croyez en la puissance invaincue des femmes • 34 • Parce que vous n’avez ni dieu.éesse ni maitre.esse • 35 • Parce que 
Chahuts, c’est un festival all inclusive • 36 • Parce que le Witch power c’est maintenant • 37 • Parce que Pénélope avait bon dos et que vous en avez marre 
d’attendre Ulysse • 38 • Parce que l’état du monde vous rend inconsolable • 39 • Parce que vous adorez qu’on vous raconte des histoires, ça vous rappelle 
votre enfance • 40 • Parce qu’un chapiteau square Dom Bedos, quand même • 41 • Pour une balade nocturne sur la Garonne • 42 • Parce que vous avez 
compris “ ébat”, pas “débat ” • 43 • Pour répéter l’enterrement de votre belle-mère • 44 • Parce que vous n’avez jamais vu marcher un personnage de 
Magritte dans les rues de Bordeaux • 45 • Parce que vous allez vous en souvenir, c’est promis • 46 • Pour vous prélasser à la Chahute • 47 • Pour vous en 
mettre une bonne • 48 • Parce que le centre d’animation Saint-Michel by night, c’est de la bombe • 49 • Pour danser sur le bitume • 50 • Pour vous asseoir 
sur le trottoir • 51 • Pour dire que vous y étiez, même si tout le monde s’en fout • 52 • Parce que vous n’avez pas le choix, vous avez épousé la chargée de 
com du festival • 53 • Parce que vous avez rompu avec votre télé la semaine dernière  • 54 • Parce que vous voulez changer le monde et vous ne savez pas 
par quoi commencer • 55 • Parce que vous êtes prêt à tout • 56 • Pour rêver debout, assis, couché • 57 • Parce que vous êtes resté cancre • 58 • Parce que 
vous ne savez pas encore ce que vous ferez en 2050 • 59 • Parce que vous avez toujours rêvé de passer un après-midi en vitrine • 60 • Parce que vous êtes 
libre • 61 • Parce qu’Échappée belle est fini et que Vie sauvage c’est trop loin de chez vous • 62 • Parce que vous allez enfin pouvoir ramener vos enfants 
en festival, de toute façon, trouver une nounou en juin, c’est l’enfer • 63 • Parce qu’on ne vous croira pas si vous nous dites que vous êtes surbooké pendant 
11 jours • 64 • Pour voir si tout s’use vraiment, au bout de 28 ans on sait jamais • 65 • Parce que le système théâtral à la française vous pose question • 
66 • Pour assouvir votre insatiable curiosité • 67 • Parce que vous avez un créneau libre le jeudi entre 12h et 14h, le mardi entre 8h et 9h ou le vendredi 
entre minuit et 1h30 du mat’ • 68 • Parce que tous vos contacts Tinder sont localisés à la Chahute • 69 • Parce que heu, en fait, vous cherchez l’amour mais 
faut pas l’dire • 70 • Parce que l’utopie, c’est pas fini • 71 • Parce que le travelling est une affaire de morale • 72 • Parce que le Boléro de Ravel joué en 
boucle par une fanfare au ralenti ça, on ne vous l’a jamais fait • 73 • Parce que consoler, c’est toujours être avec  • 74 • Parce que vous aimez autant le “je” 
que le “nous” • 75 • Parce que vous aimez le jeu surtout • 76 • Parce que l’important c’est de participer • 77 • Pour prendre votre revanche au blind test 
• 78 • Parce que John • 79 • Parce que sans vous, on pourra pas dire nous • 80 • Parce que toutes vos copines ont lu Mona Chollet, et que c’est le moment 
de vous y mettre • 81 • Parce que d’ailleurs il faut que vous vous remettiez au yoga • 82 • Parce que vous allez enfin pouvoir rencontrer Cupidon • 83 • Parce 
que…, au fait c’est qui Cupidon ? • 84 • Parce que vous avez la patate… chaude • 85 • Parce que vous n’avez jamais erré dans la corporéité de la parole, et 
que c’est le moment ou jamais • 86 • Et Ulysse, il est rentré ? • 87 • Parce qu’il fait chaud ce soir • 88 • Parce que vous n’avez plus d’idée pour nourrir votre 
feed insta • 89 • Parce que c’est pas tous les jours qu’on peut sortir sa tenue de lumière • 90 • Parce que la Chahute c’est le lieu où l’on discute • 91 • Parce 
que Chahuts est une fête • 92 • Parce que la nuit nous appartient • 93 • Parce que chacun fait fait fait ce qui lui plaît plaît plaît • 94 • Parce que c’est bien 
connu, ça chope à Chahuts • 95 • Parce que Chahuts, c’est mmmmh • 96 • Parce que Chahuts, c’est aaaah ! • 97 • Parce que Chahuts, c’est ooooh ! • 98 
• Parce que Chahuts c’est yeahhh ! • 99 • Parce que Chahuts, ça fait Zip ! Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! • 100 • Parce que sans toi, y a pas moyen djadja 
• 101 • Parce que WAHOU c’est Chahuts quand même.

101 BONNES RAISONS DE VENIR À
CHAHUTS

CHAHUTS
25, rue Permentade 33000 Bordeaux

administration 05 56 91 88 05
contact@chahuts.net

billetterie 06 65 15 47 72
www.chahuts.net

j’peux pas,
j’ai Chahuts



édito
nous investissons les places et les rues 
de saint-michel et au-delà.
Nous défendons des formes artistiques qui tentent de creuser 
quelque chose de nouveau, à la marge. 

Nous explorons d’autres possibles, d’autres manières de vivre 
et regarder ensemble.

Nous proposons des expérimentations : voyage en bateau, 
répétitions à ciel ouvert, échauffements publics, écoutes 
collectives, boums…

Nous inventons des zones utopiques temporaires aux sorties 
des écoles, pour nous placer à hauteur d’enfant.

Nous installons un chapiteau au Square Dom Bedos 
pour y proposer des spectacles, contes, ateliers et performances, 
ainsi qu’un bar et une cantine éphémère. 

Nous mettons en partage le récit de personnes habitant 
à Bordeaux, qui nous parlent de leur trajectoire de migration 
ou d’exil. 

Nous rebaptisons le légendaire QG artistique et festif de Chahuts, 

LA CHAHUTE. 
Nous rêvons la Chahute comme un lieu-refuge, où l’on vient 
se reposer, se ressourcer, se lâcher, se rencontrer, boire, écouter 
de la musique, jouer, faire la fête, vivre une aventure, 
en marge du festival. 

Nous imaginons d’autres façons d’être à plusieurs, de se lier, 
de se frôler, de se nouer. 

Nous cherchons comment la construction collective est un terrain 
d’émancipation individuelle. 

Nous essayons de travailler à un nous. Avec vous !

la chahute
bAr dU CLoiTrE

ouvert du 12 au 15 juin 
28, rue du cloître

soirée d’ouverture 
mercredi 12 juin 18h

+ de chaleur 
+ de tropiques dans ton cœur
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OUVERTURE DU FESTIVAL

ouverture 

du festival

fête

inauguration 
du festival

Mercredi 5 juin 20h
Place saint-Michel

gratuit

PerforMance surPrise
bela & côme 

avec les élèves et les équipes de l’école des menuts

+

Bal PoussiÈre
aFrocubano projeto et Xawaré

Le collectif afrocubano Projeto et le groupe Xawaré nous entrainent 
dans un bal poussière aux rythmes afro-cubains  ! Fondé par Cheikh 
Sow, le collectif afrocubano Projeto est constitué de musiciens dont les 
racines plongent en afrique et dans les caraïbes. Leur musique festive 
et chaleureuse est une invitation au voyage. Les musiciens du spectacle 
Xawaré nous emmènent quant à eux dans une ballade dans le Sénégal 
populaire traditionnel et spirituel.

DÉAMBULAtION

la Parade 
Moderne

clédat & petitpierre

Mercredi 5 juin 19h
square doM Bedos

La Parade Moderne inaugure chahuts avec un grand défilé au son 
d’une fanfare, derrière une série de dix sculptures géantes, librement 
inspirées par des œuvres de grands peintres de la première moitié 
du XXe siècle.
Dix drôles de têtes de l’art qui prennent la forme d’immenses jouets 
brillants et colorés. On reconnaît le personnage hurlant du célèbre tableau 
d’edvard Munch, Le Cri, ou celui de L’Ellipse de René Magritte. Plus loin, La 
Femme au chat de Fernand Léger. Avec une pointe d’irrévérence amusée, 
le duo d’artistes performeurs offre un surprenant cours d’histoire de l’art 
en plein air. ces dix œuvres colossales portées sur jambes humaines 
embarquent le public dans une procession iconoclaste offrant un joyeux 
mélange de références savantes et de traditions populaires. 
Les artistes Clédat & Petitpierre rencontrent le bordelais Norbert Fradin un an après la création de La Parade 
Moderne à l’occasion de la Biennale d’Anglet en partenariat avec le Frac Aquitaine en 2013.

Fradin Culture et Patrimoine contribue depuis plusieurs années par sa collection exemplaire au rayonnement 
d’œuvres tissant un lien vivant entre tradition du passé et modernité. Depuis, Norbert Fradin permet par sa 
mise à disposition gracieuse la diffusion nationale et internationale de LA SCULPTURE LA PARADE MODERNE 
présentée soit comme œuvre dans des espaces muséaux ou des centres d’art contemporain soit comme 
performance au sein de programmation d’art vivant et notamment à l’occasion de festival ou évènements 
prestigieux comme la FIAC Paris, le Zurcher Theater Spektalel - Zurich, MONS Capitale Européenne de la 
Culture, Festival UOVO -Turin et Milan, Centre Pompidou - Paris, Opéra de Bordeaux, Opéra de Lille, Festival 
Roma Europa - Rome, Festival Esplanade - Singapour.

Avec Le soutien de L’ondA. en PARtenARiAt Avec Le conseRvAtoiRe de BoRdeAuX JAcQues tHiBAud, L’ÉcoLe 
suPÉRieuRe des BeAuX ARts de BoRdeAuX et Le tnBA.
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bar et restauration 
sur place

LA CANTINE ÉPHÉMÈRE 
DE GANG OF FOod

Tapas, street food, 
plats à partager. 

Une carte métissée à tous 
les prix pour tous les appétits.

ouvert du 6 au 9 juin 
de 12h à 14h 

eT de 18h à MINUIT

le Chapiteau des possibles

« consoler, c’est toujours être avec. c’est une voie d’entrée dans la 
question de la communauté, de la solidarité. » michaël Fœssel
la joyeuse équipe du parti collectif cherche la consolation. avec la 
débauche d’énergie qu’on leur connaît, les musiciens-comédiens 
explorent dans ce spectacle leur capacité à digérer la perte, à vivre 
avec, à l’accepter.
À la fois sombre et léger, mélancolique et lumineux, Les inconsolés offre 
une succession de numéros individuels et collectifs, des attractions dans 
lesquelles chacun tente à sa manière de trouver du sens… Pour ne pas 
rester en séparation, ils font corps, dansent, courent, se touchent, parlent, 
se confient. D’instants instantanés en “vignettes”, de moments singuliers 
en échappées belles, tenus et liés par des séquences musicales en live, 
ils célèbrent par la musique, s’oublient dans l’idiotie, cultivent leur esprit 
fantasque. chacun semble ici se débattre pour maintenir à vif cet intime 
et si particulier sentiment d’exister.
avec cLéMent BOSSut, JaiMe chaO, PaOLO chatet, anna LegRanD, LOuiS LuBat, SaRah MeunieR-SchOenakeR, 
MAthis PoLACk, NeLLy PoNs, BAstieN FoNtANiLLe et RéMi ViNCeNt. AuteuRs : Le PARti CoLLeCtiF et LAuRe 
DuthiLLeuL, iNsPiRés PAR MiChAëL FŒsseL, BoèCe, soPhoCLe, hoMèRe… Mise eN sCèNe : LAuRe DuthiLLeuL. 
CoNCePtioN LuMièRe : LAuReNt CAstAiNgt. ChAPiteAu : LAuReNt CABRoL.
Production parti Collectif. Coproduction : Agora-pnc Boulazac Aquitaine, Oara, Iddac. Avec le soutien de 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, la Mairie de Bordeaux, la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Remerciements à Laurent Cabrol, Michaël Foessel et aux éditions du Seuil, au Sirque-
PNC de Nexon, au Mix’Art Myrys, aux communes de Pompéjac et d’Uzeste ainsi qu’à l’association Uzeste 
Musical.

en co-oRgAnisAtion Avec L’iddAc, Agence cuLtuReLLe du dÉPARteMent LA giRonde. Avec Le soutien de L’oARA, 
office ARtistiQue de LA nouveLLe-AQuitAine.

SpeCtACLe + BAL

les inconsolÉs
parti collectiF

jeudi 6 juin et vendredi 7 juin 20h30
chaPiteau square doM Bedos

8 € / 12 €
à Partir de 10 ans

1h20 + Bal de la consolation

le Chapiteau des possiblesle Chapiteau des possibles

le chapiteau 
des possibles

Cette année, Chahuts prend ses quartiers 
au square Dom Bedos, juste derrière l’église 
Sainte-Croix, et y installe un chapiteau et 
une cantine.
et pour parachever ce village éphémère, un 
véritable café devient le théâtre des récits 
de l’épopée d’Ulysse. On se rassemble sous 
le chapiteau pour éprouver, après le temps 
de la tristesse et du découragement, celui 
de la consolation.
On s’y retrouve aussi autour de celles et 
ceux qui ont traversé des frontières pour 
arriver jusqu’ici.
Le chapiteau devient un lieu pour ne plus se 
taire, affronter la désolation sans renoncer 
à agir, se mettre debout et, pourquoi pas 
danser, dans un élan collectif ?

un lieu À vivre
Venez passer du temps 
square dom Bedos autour 
du chapiteau pour profiter 
des ateliers pain, des ateliers 
cirque et du bibliambule, 
une bibliothèque ambulante 
avec hamac ! voir p.24

o
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accueillis dans le cadre simple et chaleureux d’un café ambulant, 
autour d’une boisson chaude ou d’un apéro, les spectateurs écoutent 
un trio d’acteurs polyglottes donner vie à des histoires librement 
inspirées de L’odyssée d’ulysse.
Les comédiens mélangent récits mythologiques et histoires d’aujourd’hui. 
Les langues se répondent, s’entremêlent et chacune, le français, l’arabe, 
la langue des signes, le néerlandais et l’italien, offre sa musicalité, son 
rythme, son souffle à l’ensemble. On est emporté par les comédiens dans 
le périple d’ulysse, son combat avec le cyclope, ses aventures avec la 
magicienne circé, mais aussi dans l’histoire d’une jeune palestinienne, 
d’un père ou d’un réfugié demandeur d’asile. au fil des récits apparaît en 
filigrane la notion de “maison”, “maison-refuge”, “maison-patrie”…
au-delà du territoire, qu’est-ce qui fait que l’on se sent chez soi ? une 
expression, un geste, une odeur ou quelques notes de musique. et à 
travers le mythe antique, autour, au-delà, se posent des questions bien 
actuelles liées à l’identité et l’exil.
AVeC : ReiNieR sAgeL, FRANCiNe ViDAL et FAtiMzohRA zeMeL. LiBReMeNt iNsPiRé De L’oDyssée 
D’hoMèRe. textes : JeAN-JACques FDiDA et FRANCiNe ViDAL. Mise eN sCèNe : JeAN-JACques FDiDA. 
sCéNogRAPhie et DéCoR : NiCoLAs DiAz. CostuMes : NAthALie MARteLLA. CRéAteuR soN : MûRe NAtALe. 
iNteRPRète LsF : sigoLèNe BRuN.
Production : Compagnie Caracol. Coproductions : Le Boulon - Centre national des arts de la rue au Vieux-
Condé, Espace culturel du Brionnais à Chauffailles, La Maison du conte à Chevilly-Larue, Le Théâtre Paul 
Éluard - Scène conventionnée pour la diversité linguistique de Choisy-le-Roi. Avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne-Franche Comté au titre de l’aide à la production, du Conseil régional de Bourgogne Franche- 
Comté, du Conseil départemental de Saône-et-Loire, de l’Adami et de la Spedidam. La compagnie Caracol 
est conventionnée par la Région Bourgogne - Franche-Comté dans le cadre de l’aide au développement.

RÉCItS D’HOSpItALItÉS et D’eXILS

cafÉ ulYsse
compagnie caracol

spectacle en trois parties : chaque partie 
est autonome et peut être vue en tant que telle.

vendredi 7 juin
à l’horiZon à 15h 

de l’autre cÔtÉ à 16h30 
terres d’accueil à 18h

saMedi 8 et diManche 9 juin
à l’horiZon à 18h  

de l’autre cÔtÉ à 19h30 
terres d’accueil à 21h30

square doM Bedos
Prix liBre

à Partir de 9 ans
1h Par ÉPisode

le Chapiteau des possibles

se rassembler autour de celles et ceux qui, pour arriver jusqu’ici, 
ont traversé des frontières. aller à la rencontre de celles et ceux 
qui sont “là-bas” : algérie, angola, argentine, bénin/togo, côte 
d’ivoire, espagne, guinée-bissau, guinée-conakry, lituanie, maroc, 
moldavie, nicaragua, pérou, portugal, sahara occidental, salvador, 
sénégal, soudan, tunisie, turquie, uruguay…
Chaque heure, découvrez un pays différent ! Des personnes originaires 
de là-bas qui nous parlent d’ici, des personnes habitant là-bas et que 
l’on contacte par appel vidéo. Des rencontres qui comptent, des envies 
de découvrir la culture de l’autre, de partager la sienne, de raconter son 
parcours parfois aux racines multiples. 
venez à toute heure découvrir de manière décalée ces histoires qui 
dépassent les frontières. Musique, conte, danse et pauses culinaires 
compléteront ce tour du monde de récits. 
AVeC : AMiR, AyouB, CARLA, CiDALiA, CoLette, éLisABeth, esteBAN, eteLViNA, ezequieL, eVA, FADeL, gABRieLA, 
isABeL, JoseFA, JuAN, MARtiNe, MiNA, MiLeNA, MohAMeD, MustAFA, NouR, oMAR, ousMAN, PABLo, 
PhiLoMèNe, PAMeLA, RADu, RAiMoNDAs, soAMou, tuĞÇe, youNs…
MeRCi À : L’AssoCiAtioN FAMiLiALe LAïque, L’AssoCiAtioN zeki, LA hALLe Des DouVes, Les CeNtRes 
D’aniMatiOn Benauge–BaStiDe, BORDeauX Lac et Saint-MicheL, LeS cOMPagnOnS BâtiSSeuRS, cDc haBitat, 
Les eNseigNANt.e.s Des CouRs De FRANÇAis LANgue étRANgèRe, Le ChRs Le LioN D’oR, Le DiACoNAt.
en PARtenARiAt Avec Les BiBLiotHèQues de BoRdeAuX-LAc, cAPucins/sAint-MicHeL, LA BAstide. Avec Le soutien 
du fonds d’Aide à LA PRoduction de LA viLLe de BoRdeAuX et de L’iddAc, Agence cuLtuReLLe du dÉPARteMent 
de LA giRonde, de doMofRAnce et de BnP PARiBAs.

ReNCONtReS et RÉCItS

Bordeaux 
centre du Monde

cheiKh sow, mathieu simonet et 30 complices

saMedi 8 juin 
en continu de Midi à Minuit

chaPiteau square doM Bedos
gratuit

tout PuBlic
Bar et cantine ÉPhÉMÈre

et à côté du chapiteau, 
profitez des ateliers pain, de la cantine éphémère 

et du spectacle Café Ulysse de la compagnie caracol.

le Chapiteau des possibles
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SpeCtACLe

(nous)
Ktha compagnie

Mercredi 12 juin 18h30 
jeudi 13 juin 12h et 18h30

Place ferdinand Buisson

« est-ce que je peux te poser une question ? est-ce que tu te souviens 
comment c’est quand on tombe amoureux ? est-ce qu’il y a un 
moment pile, un instant où ça arrive ? »
et c’est parti pour une série de questions. Dans un gradin circulaire, la 
ktha compagnie accueille deux acteurs et quarante-cinq spectateurs. 
Le procédé est immersif, les adresses sans détour et les réponses aussi 
multiples que singulières. Les interprètes regardent chaque personne 
droit dans les yeux et viennent questionner les âmes. comment 
brandir le doute comme une solidité ? comment se maintenir éveillé ? 
(nous) invite à vivre l’expérience intime d’une communauté éphémère au 
cœur de la ville pour repenser notre rapport aux choses et à l’autre.
uN sPeCtACLe De LA kthA CoMPAgNie  : ChLoé ChAMuLiDRAt, suzANNe geLLée, MiChAeL gheNt, LAetitiA 
LAFFoRgue, yANN Le BRAs, BReNDAN Le DeLLiou, guiLLAuMe LuCAs, LeAR PACkeR, ABDouLAye seyDi, PAtRiCe 
teySSeyRe, nicOLaS veRcken, MathiLDe WahL.
Coproduction : ktha compagnie, Le Boulon – CNAR (Centre national des arts de la rue) à Vieux Condé, 
Pronomade(s)–CNAR en Haute-Garonne, Culture Commune-Scène Nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais, L’Atelier 231 - CNAR à Sotteville-Lès-Rouen, la Coopérative de rue et de cirque - 2r2c – Paris et les 
Ateliers Frappaz – CNAR à Villeurbanne. Avec le soutien de : la Direction générale de la création artistique, 
la Région Île-de-France, l’École du Nord (dispositif d’insertion région et DRAC Hauts-de-France), la Spedidam, 
Nil Obstrat à Saint-Ouen-l’Aumône, Bilum, le pOlau-pôle des arts urbains à Tours, La Lisière/ La Constellation 
à Bruyères-le-Châtel, les Plateaux Sauvages à Paris, la Cité de Refuge - Armée du Salut à Paris et le Réseau 
Déambulation – IDF.

Avec Le soutien de L’oPÉRAtion d’intÉRêt nAtionAL BoRdeAuX euRAtLAntiQue et de L’ondA.

8 € / 12 € • à partir de 12 ans • 1h

Bord de Bar avec La Ktha compagnie
Mercredi 12 juin • 20h • La chahute

La ktha compagnie développe une forme particulière de théâtre dans 
la ville, directe, sans détour. elle porte un regard impliqué, militant et 
curieux sur le monde et essaye de le partager, de l’affûter par l’échange.

DÉBAt

nos nous
aniMé PaR l’établi

diManche 9 juin 16h
chaPiteau square doM Bedos

L’établi propose un atelier animé en mode éducation populaire pour 
échanger sur notre rapport au collectif.   Comment fait-on collectif et 
pourquoi est-ce si dur  ? quels “nous” nous traversent, comment se 
reconnaît-on en eux et comment nous mettent-ils en mouvement ? 
Ou pas.

Gratuit • tOut puBLic • 2h

CONfÉReNCe GeStICULÉe

tu sais les savoirs 
c’est Pas Pour Moi

PaR hugo Fourcade 
Mise eN sCèNe et éCRituRe sid Khattry et hugo Fourcade

Mardi 11juin 20h
MarchÉ des douves

Lorsqu’il était étudiant, hugo Fourcade a participé à la création de son 
université idéale : les savoirs accessibles à tous. sauf qu’il n’y avait pas 
tout le monde dans cette université. Puis, au final pourquoi diffuser les 
savoirs ? Sont-ils vraiment émancipateurs par nature ? Parfois, ils servent 
précisément à l’inverse. ils servent à faire taire, à déposséder, à dominer. 
ceux qui ne parlent pas, ceux qui sont invisibles, ceux qui sont racontés, 
ceux qui sont expliqués. Mais alors, que faire des savoirs ?

5 € • à partir de 14 ans • 2h

WE ARE THE WORLD?

WE ARE 
THE WORLD?

Dire “nous sommes” pour dire “je suis”. 
Raconter ce que nous ferons si nous 
survivons à cette époque. Aller à la 
recherche d’un “nous” utopique, ailleurs…
Autant de tentatives pour tisser des liens 
entre le singulier et l’universel. Mais ceux 
qui disent “nous” ont-ils quelque chose de 
commun avec moi ? peut-on échapper au 
“nous” ? Le “nous” nous réunit-il ou nous 
divise-t-il ? Il nous met en pièces ou nous 
tient ensemble ?
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SpeCtACLe eN DÉAMBULAtION

ils Étaient 
Plusieurs fois

compagnie bougrelas

saMedi 15 juin 15h30 et 19h
rdv iMPasse conti

« france est en peine de vous faire part du futur décès de sa très chère 
mère. La répétition du parcours commémoratif débutera au domicile 
de la future défunte. »
À pas comptés, Ils étaient plusieurs fois immerge le spectateur au 
cœur  d’une mémoire plurielle. Celle d’un lieu et d’une histoire qui 
resurgissent, non  sans failles, à travers les souvenirs d’une mère et de 
sa fille.
au cours d’une déambulation qui égrène les lieux comme des marqueurs 
de mémoire, le spectateur devient témoin d’un passé oblitéré.
il est plongé dans l’histoire familiale d’une femme, amoureuse, mère et 
engagée.
au rythme des épreuves qu’elle a traversées, il (re)vit avec elle les 
moments qui ont marqué sa vie.
AVeC : ChRistoPhe ANDRAL, CéCiLe AuBAgue, BARBARA DRouiNAuD BoBiNeAu, güNtheR gALBeRt et CéCiLe 
MAuRiCe. éCRituRe, Mise eN sCèNe : LioNeL ieNCo. CoLLABoRAtioN À L’éCRituRe : ChRistoPhe ANDRAL et 
ChANtAL eRMeNAuLt. CRéAtioN soNoRe : BeNoît ChesNeL. DéCoRs, Régie : hANNAh DAugReiLh. soutieNs 
teChNiques, ARtistiques : PAsCAL DuCos, AuRoRe LeRiChe et LAuRe teRRieR. tRADuCteuR itALieN : DiMitRi 
geSteR-iencO.
Coproduction : Hameka et Fonds d’aide à la création de la ville de Bordeaux.

8 € / 12 €
à Partir de 7 ans

1h25

SpeCtACLe

ce que 
nous ferons

du chien dans les dents

jeudi 13 juin 19h
la Manufacture cdcn nouvelle-aquitaine

comment échapper aux récits de fin du monde, aux projections du 
pire, comment déjouer notre sentiment d’impuissance ? la compagnie 
du chien dans les dents combat le catastrophisme ambiant en pariant 
sur la force des récits pour ré-enchanter le futur.. 
Ce que nous ferons parle de ce que nous serons, de ce que nous pourrions 
faire et de ceux que nous pourrions être. Les cinq auteurs et interprètes 
explorent leur sujet à travers une écriture collective au plateau, vivante, 
éruptive. ils invitent le public dans un voyage mi-réaliste, mi-surréaliste, 
jouent, chantent, mélangeant autobiographie et fiction, souvenirs et 
fantasmes, enracinement dans le passé et projection dans l’avenir.
De et AVeC : LAëtitiA ANDRieu, BeRgAMote CLAus, thoMAs gRouLADe, BRiCe LAgeNèBRe, ANAïs ViRLouVet. 
CRéAtioN LuMièRe : DeNis Louis, Assisté De DeLPhiNe ViVes. CRéAtioN soNoRe : thoMAs siLLARD. 
soN : thoMAs siLLARD eN ALteRNANCe AVeC BeNoît LABAu. CostuMes : MARioN BouRDiL. RegARD 
ChoRégRAPhique : eMMA CARPe.
Coproduction Le Melkior théâtre / La gare mondiale, Chahuts, La Manufacture - CDCN Bordeaux - Nouvelle-
Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’OARA (Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine), l’IDDAC 
(Institut départemental de développement artistique et culturel), l’Agence culturelle Dordogne-Périgord, 
Créa-Fonds, L’Adami. Avec le soutien du TNBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Le Glob théâtre, 
La Centrifugeuse – service culturel de l’UPPA, Le Théâtre des chimères, La Région Nouvelle-Aquitaine, La Ville 
de Rennes, Le service culturelle de la ville de Floirac, La CAB - Communauté d’agglomération bergeracoise.

en coRÉALisAtion Avec LA MAnufActuRe-cdcn nouveLLe-AQuitAine et L’iddAc, Agence cuLtuReLLe de LA 
giRonde. Avec Le soutien de L’oARA, office ARtistiQue de LA nouveLLe-AQuitAine.

8 € / 12 €
à Partir de 12 ans

1h20

SpeCtACLe

nous qui haBitons 
vos ruines

compagnie interstices

Mercredi 12 juin 20h30
tnBa

comment vivre une vie juste dans un monde injuste ? c’est la 
question à laquelle tentent de répondre, chacun à sa manière, les 
trois personnages de la pièce, antoine, vincent et alouna. nous qui 
habitons vos ruines nous embarque dans un road-trip qui prend la 
forme d’une enquête.
On y suit le parcours d’antoine, professeur de philosophie dans un 
prestigieux lycée parisien, en couple depuis plus de huit ans avec Vincent.  
il a tout pour réussir ou presque. Pourtant, un jour, le masque craque. Le 
programme bifurque. il laisse derrière lui sa thèse et son ancienne vie, 
pour prendre la route. en chemin, il rencontre d’autres vies, qui tentent de 
rendre concrets les rêves irréels des utopistes qu’il étudiait. À leur contact, 
il cherche à trouver les solutions pour inventer une société plus juste. ce 
spectacle nous invite à les chercher. ensemble.
uNe eNquête D’APRès ChARLes FouRieR. texte et DRAMAtuRgie : BARBARA MétAis-ChAstANieR. CoNCePtioN 
et Mise eN sCèNe : MARie LAMAChèRe. Jeu : MiChAëL hALLouiN, LAuRéLie RiFFAuLt, DAMieN VALeRo. 
sCéNogRAPhie, esPACe sCéNique : DeLPhiNe BRouARD. CoNCePtioN et CoNstRuCtioN De L’esPACe CAMioN : 
soPhie ARLotto et yANN MARie (Le hANgAR’o’goRiLLes). CRéAtioN LuMièRes : FRANCk BessoN. CoNstRuCtioN 
DéCoR : JeAN-PAuL DewyNteR. CoLLABoRAtioN ViDéo : yo-yo goNthieR. PhotogRAPhies : soRAyA hoCiNe.
Production : Interstices. Coproduction : Scènes croisées de Lozère - scène conventionnée - artistes associés 
2015-17, Théâtre du Beauvaisis - artistes associés 2016-19 - saisons du Lodévois et Larzac, Le Périscope -  
Nîmes, Théâtre Jean Vilar - ville de Montpellier, Les Sept Collines, scène conventionnée de Tulle.

Avec Le soutien du tHÉâtRe nAtionAL de BoRdeAuX en AQuitAine.

8 € / 12 €
à partir de 14 ans

1h45

WE ARE THE WORLD?WE ARE THE WORLD?

12

Bord de Bar
RencOntRe avec la compagnie bougrelas

vendredi 14 juin • 19h • La chahute

Depuis vingt ans, la compagnie Bougrelas arpente les rues de l’hexagone 
pour faire du théâtre plus près des gens et de leurs sentiments. et ça 
marche. Façade, le prochain spectacle de la compagnie est en gestation. 
La compagnie Bougrelas raconte ici le processus de création.

RÉSIDENCE DE CRÉATION

façade
compagnie bougrelas

du 10 au 14 juin • pLace saint-MicheL
Simon va être père. Pour canaliser sa peur et ses doutes, 
il retourne devant la maison de ses parents. 
équipé d’un microphone, il se raconte à son futur enfant. Les 
mots vibrent, s’entrechoquent et prennent forme laissant 
apparaître le passé.
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PerforMance radio
11, 12 et 13 juin 22h

90.1 fM la clÉ des ondes
Performances radio issues des différentes pérégrinations du groupe dans 
la parole, la ville, l’infra-ordinaire, les lectures, les traces, les lignes. Les 
artistes jouent avec le format du direct radiophonique où la radio s’invite 
dans les moindres recoins des territoires intimes de l’auditeur.
en PARtenARiAt Avec LA RAdio LA cLÉ des ondes.

Gratuit • 30 Min

Mes Pas Me disent
avec laetitia andrieu, laure terrier, loïc lachaize, 

des habitants du quartier et l’équipe de la mdsi

saMedi 15 juin 14h • rdv Mdsi de saint-MicheL
casque sur les oreilles, partez en balade dans les rues du quartier Saint-
Michel, au son des témoignages poétiques d’habitants. Faire écouter le 
réel, prendre le temps, entendre les langues qui se mêlent en autant de 
“je suis”, découvrir différemment la ville à travers les voix des personnes 
qui y vivent.
en PARtenARiAt Avec LA Mdsi sAint-MicHeL, Le dÉPARteMent de LA giRonde, L’iddAc, Agence cuLtuReLLe de LA 
giRonde.

gratuit sur rÉservation
à partir de 8 ans • 1h

SpeCtACLe 

nous soMMes tant
jeanne simone

vendredi 14 juin 20h
Place saint-Michel

gratuit
tout PuBlic

1h10

un groupe pour aborder la fragilité de l’humain et la muer en force 
vive. NOUS SOMMES tant ralentit la marche du flux, déplace nos regards 
pour se laisser toucher par les humains qui donnent vie à l’espace public. 
installée sur la place Saint-Michel, la compagnie Jeanne Simone prend 
la parole par le corps, par les mots, par le son, pour tisser un rapport 
sensible au lieu et aux êtres, pour raconter, susurrer et mettre en partage 
la puissante fragilité de nos présences au monde. 
NOUS SOMMES tant propose de rentrer en intimité avec des hommes et 
des femmes. C’est une écriture qui s’invente pour Chahuts : celle d’inviter 
un groupe de complices à rejoindre les interprètes, pour rendre encore 

we are the world? we are the world?

PrÉsences
avec céline Kerrec, laure terrier, mathias Forge…

11, 12 et 13 juin de 10h à 12h

Place saint-Michel
L’équipe de Jeanne Simone habite la place, de mouvements, de tentatives, 
d’expérimentations. vous pourrez les croiser, la tête à l’envers, en pleine 
course, ou immobiles… Les confondre avec le réel, en partager l’humeur, 
la fantaisie et entrer en connivence, en secret, de loin, de près…

ÉchauffeMent de la Place
avec céline Kerrec et/Ou laure terrier

du 11 au 15 juin 8h
Place saint-Michel devant la Basilique

venez échauffer vos corps, étirer vos perceptions, écouter les sons de la 
place qui s’éveille. aucune compétence n’est requise, il faut juste être 
curieux, avoir envie d’aiguiser ses sens et ses perceptions.

Gratuit • à partir de 8 ans • 1h

les Écoutes
avec céline Kerrec, laure terrier, mathias Forge, loïc lachaize

11 et 12 juin 18h
Place saint-Michel devant la Basilique

La journée, Jeanne Simone a inventé des choses, de corps, de sons, 
des points de vue. À l’heure de l’apéro, la compagnie vous convie à les 
déguster, à observer la place, un détail qui la décale, une danse qui l’étire, 
un duo qui la renverse…

Gratuit • à partir de 8 ans • 45 Min 

nous 
soMMes tant
la compagnie jeanne simone habite la place

quatre ans après le projet travaux, laure terrier investit de nouveau la place saint-michel pour une semaine de résidence et de 
propositions mises en partage avec les habitants et le public.

plus poreuse la vie de la place, pour décaler encore nos perceptions, 
pour propager à d’autres la liberté qu’offre ce spectacle. en amont de la 
représentation, quatre ateliers de création ont été partagés pour s’inscrire 
dans cette écriture et faire corps.
Mise eN sCèNe et ChoRégRAPhie : LAuRe teRRieR et MAthiAs FoRge. éCRit AVeC LA CoMPLiCité Des ARtistes 
iNteRPRètes : LAetitiA ANDRieu, MAthiAs FoRge, guiLLAuMe gRiseL, CéLiNe keRReC, NiCoLAs LANieR, CAMiLLe 
PeRRiN, ANNe-LAuRe PigAChe et MiLes sieFRiDt. RegARD extéRieuR suR LA DRAMAtuRgie et L’esPACe : CyRiL 
JAuBeRt (oPéRA PAgAï).
Production : Ville de Bordeaux, Ville de Mérignac, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Pronomade(S) en Haute-Garonne - Cnarep, La Paperie - Cnarep, L’Abattoir - Cnarep, L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux, le Carré – colonnes, scène conventionnée de Saint-Médard - Blanquefort, 2R2C - 
Coopérative de rue de cirque Paris, Le Liburnia, L’Entre-Sort de Furies, HAMEKA, RAMDAM, Opéra Pagaï, DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, DGCA, SACD, ADAMI.

Avec Le soutien de L’oARA, office ARtistiQue de LA RÉgion nouveLLe AQuitAine.

Bord de Bar
avec La cOMPagnie jeanne simone

saMedi 15 juin • 20h • La chahute

La chorégraphe Laure terrier propose à chahuts une folle semaine de 
laboratoire artistique  : échauffements publics, pièces radiophoniques, 
écoutes dans l’espace public… Jeanne Simone est une nébuleuse qui se 
nourrit des expériences des humains qui l’animent.
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18h 1h caFé ulysse, À l’horizon spectacle  square Dom Bedos p.8

19h30 1h caFé ulysse, de l’autre côté spectacle square Dom Bedos p.8

21h30 1h caFé ulysse, terres d’accueil spectacle  square Dom Bedos p.8

diManche 9 juin
10h 3h sorcières… arpentage le tchaï p.25

10h 2h atelier pain atelier square Dom Bedos p.24

16h 2h atelier pain atelier square Dom Bedos p.24

16h 2h nos nous débat square Dom Bedos p.11

18h 1h caFé ulysse, À l’horizon spectacle  square Dom Bedos p.8

19h30 1h caFé ulysse, de l’autre côté spectacle square Dom Bedos p.8

21h30 1h caFé ulysse, terres d’accueil spectacle  square Dom Bedos p.8

Mardi 11 juin
8h 1h échauFFement de la place atelier place Saint-Michel p.14

18h 1h si proches et méconnus vernissage marché des Douves p.21

18h 45Min les écoutes danse place Saint-Michel p.14

18h 1h le chant de l’arbre auX épines conte la chahute, café Permentade p.23

20h 2h tu sais, les savoirs… conférence gesticulée marché des Douves  p.11

22h 30Min perFormance radio création sonore 90.1 la clé des ondes  p.14

Mercredi 12 juin
8h 1h échauFFement de la place atelier place Saint-Michel p.14

18h À minuit catch cupidon entresort la chahute, bar du cloître p.28

18h 30Min Faut pas pousser… restitution la chahute, bar du cloître p.24

18h 45Min les écoutes danse place Saint-Michel p.14

18h30 1h (nous) spectacle Place Ferdinand Buisson p.11

20h 1h bord de bar Ktha cie rencontre la chahute, bar du cloître p.11

20h30 1h [boum!] guinche place du Maucaillou p.20

20h30 1h45 nous qui habitons vos ruines spectacle tnBa p.12

21h 2h show me what you got scène musicale la chahute, bar du cloître p.28

22h 30Min perFormance radio création sonore 90.1 la clé des ondes  p.14

23h 2h dj set FrediFr3d dancefloor la chahute, bar du cloître p.28

jeudi 13 juin
8h 1h échauFFement de la place atelier place Saint-Michel p.14

12h 1h (nous) spectacle place Ferdinand Buisson p.11

12h 30Min  vitrine performance lieu communiqué ultérieurement p.20

17h30 1h patchworK d’histoires 1 conte MDSi de Saint-Michel p.23

18h À minuit catch cupidon entresort la chahute, bar du cloître p.28

18h 30Min chahuts game restitution école henri iv p.24

18h30 1h assises silencieuses relaxation la chahute, café Permentade p.25

18h30 1h (nous) spectacle place Ferdinand Buisson p.11

19h 1h20 ce que nous Ferons spectacle Manufacture cDcn p.12

calendrier

Mardi 4 juin
16h30 À 20h30 archipel des enFants Zone Utopique Temporaire prairie des aubiers p.22

Mercredi 5 juin
7h 1h assises silencieuses relaxation  square Dom Bedos p.25

15 h À 19h bibliambule lecture square Dom Bedos p.25

17h 1h atelier cirque atelier square Dom Bedos p.24

19h 50Min la parade moderne déambulation départ square Dom Bedos p.5

20h  inauguration + bal poussière fête  place Saint-Michel p.5

jeudi 6 juin
16h30 À 19h30 archipel des enFants Zone Utopique Temporaire parc Pinçon p.22

20h30 1h20 les inconsolés spectacle square Dom Bedos p.7
  Suivi Du bal de la consolation

vendredi 7 juin
12h30 40Min espaces hospitaliers performance hôpital Saint-andré p.21

15h 1h caFé ulysse, À l’horizon spectacle  square Dom Bedos p.8

16h30 1h caFé ulysse, de l’autre côté spectacle square Dom Bedos p.8

18h 1h caFé ulysse, terres d’accueil spectacle  square Dom Bedos p.8

18h 40Min espaces hospitaliers performance hôpital Saint-andré p.21

20h30 1h20 les inconsolés spectacle square Dom Bedos p.7
  Suivi Du bal de la consolation

saMedi 8 juin
6h30 1h yoga sur les quais relaxation RDv quai des Sports p.25

10h 2h atelier pain atelier square Dom Bedos p.24

midi À minuit bordeauX centre du monde récits square Dom Bedos p.9

14h 4h yoga conte récit la chahute, café Permentade p.24

16h 2h atelier pain atelier square Dom Bedos p.24

19h 1h bord de bar ussé inné rencontre la chahute, bar du cloître p.20

20h30 1h [boum!] guinche place du Maucaillou p.20

21h30 30Min danse aFricaine guinche la chahute, bar du cloître p.28

21h30, 22h travelling performance départ ponton de la cité du vin p.19

22h 1h benKadi concert la chahute, bar du cloître p.28

22h 30Min perFormance radio création sonore 90.1 la clé des ondes  p.14

23h30, minuit travelling performance départ ponton de la cité du vin p.19

minuit  dj set mr. roh gé dancefloor la chahute, bar du cloître p.28 

vendredi 14 juin
8h 1h échauFFement de la place atelier place Saint-Michel p.14

12h 30Min vitrine performance lieu communiqué ultérieurement p.20

18h À minuit catch cupidon entresort la chahute, bar du cloître p.28

18h30 45Min écrire À voiX haute restitution la chahute, bar du cloître p.29 

20h 1h10 nous sommes tant spectacle place Saint-Michel  p.15

19h 1h bord de bar cie bougrelas rencontre la chahute, bar du cloître p.13

20h30 1h [boum!] guinche place du Maucaillou p.20

21h 2h blind test quizz musical la chahute, bar du cloître p.29

21h30, 22h travelling performance départ ponton de la cité du vin p.19

23h30, minuit travelling performance départ ponton de la cité du vin p.19

minuit  dj set davy jones dancefloor la chahute, bar du cloître p.29

saMedi 15 juin
8h 1h échauFFement de la place atelier place Saint-Michel p.14

10h30 À 18h30 le square lecture la zone du dehors p.25

11h 1h patchworK d’histoires 2 conte bibliothèque capucins/Saint-Michel p.23

12h, 15h, 18h ...au creuX de l’oreille lectures résidence Mohamed Mechti p.25

14h 1h mes pas me disent déambulation RDv MDSi Saint-Michel p.14

15h30 1h25 ils étaient plusieurs Fois spectacle impasse conti p.13

16h 2h boum des enFants guinche junior la chahute, bar du cloître p.29

16h À 20h catch cupidon entresort la chahute, bar du cloître p.28

17h 45Min parlophonie spectacle jardin du cRP, 30 rue du hamel p.20

18h30 1h bi-bi concert la chahute, bar du cloître p.29

19h 1h25 ils étaient plusieurs Fois spectacle impasse conti p.13

20h 1h bord de bar jeanne simone rencontre la chahute, bar du cloître p.15

20h30 1h [boum!] guinche place du Maucaillou p.20

21h 1h concours de sape défilé la chahute, bar du cloître p.29

21h30, 22h travelling performance départ ponton de la cité du vin p.19

22h 1h taranta lanera concert la chahute, bar du cloître p.29

23h30, minuit travelling performance départ ponton de la cité du vin p.19

23h30  dj milesKer et ric. sonore dancefloor la chahute, bar du cloître p.29

spectacles, événements

place auX mômes

EXPOSITIONS

LA CHAHUTE
LA CHAHUTE 
le cafÉ PerMentade 
25, rue Permentade

CAfÉ, ACCUeIL
ouvert du mercredi 5 au samedi 15 juin 
(fermé lundi 10 juin) 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

BILLetteRIe DU feStIvAL
DU 9 MAI AU 15 jUIN
À PaRtiR Du 9 Mai
par téléphone au 06 65 15 47 72
en ligne sur www.billetweb.fr/chahuts-2019

Du 28 Mai au 15 Juin
sur place au 25, rue Permentade 
du mardi au samedi 
et dimanche 9 juin de 14h30 à 19h

LA CHAHUTE 
Bar du cloÎtre
BAR, RestAuRAtioN, CoNCeRt, Boîte De Nuit
ouvert du mercredi 12 au samedi 15 juin

si Proches et MÉconnus 
P.21
collectiF monts et merveilles
MaRché DeS DOuveS 
du 8 au 15 juin 
ouvert du mercredi au samedi 
de 10h à 19h

esPaces hosPitaliers
P.21
laurence de la Fuente 
et bruno lahontÂa
JaRDin De L’hôPitaL Saint-anDRé 
du mercredi 5 au samedi 15 juin 
24h/24
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avec travelling, massimo Furlan propose une balade nocturne en 
bateau sur la garonne.
comme des touristes dans leur propre vie, les spectateurs embarquent 
pour une visite des rivages du fleuve souvent méconnus. Dans ces 
marges désertes et silencieuses, décors de films ready-made, surgissent 
des figures lynchéennes, comme d’éphémères visions nocturnes d’une 
réalité parallèle. au gré de la lumière d’un projecteur, des saynètes 
urbaines furtives surgissent du noir. un casque audio posé sur les oreilles, 
bercé par une playlist atmosphérique, le spectateur se trouve dans un 
état de conscience légèrement modifié, propre à la rêverie. cette croisière 
nocturne performative que nous propose Massimo Furlan est un songe 
d’une nuit cinématographique.
CoNCePt et Mise eN sCèNe : MAssiMo FuRLAN. DRAMAtuRgie : CLAiRe De RiBAuPieRRe. AVeC LA PARtiCiPAtioN 
De 15 cOMPLiceS.
Production : Numero23Prod. Coproduction Festival Belluard, Fribourg (CH). La compagnie Numero23Prod 
est bénéficiaire d’une convention de soutien conjoint avec la Ville de Lausanne, l’État de Vaud et Pro Helvetia-
Fondation suisse pour la culture.

travelling est PRogRAMMÉ dAns Le cAdRe de LA sAison cuLtuReLLe LiBeRtÉ de LA viLLe de BoRdeAuX. 
en PARtenARiAt Avec Le gRAnd PoRt MARitiMe de BoRdeAuX et KeoLis.

peRfORMANCe

travelling
un PROJet De massimo Furlan / numero23prod

jeudi 13 juin 21h30 / 22h / 23h30 / Minuit

vendredi 14 juin 21h30 / 22h / 23h30 / Minuit

saMedi 15 juin 21h30 / 22h / 23h30 / Minuit

rdv Ponton de la citÉ du vin 
venir 30 Min avant le dÉPart du Bateau

10 € / 14 €

à partir de 14 ans • 1h30

POÉTISER LA VILLE

poétiser 
la ville

Nous qui habitons les villes, savons-nous les 
regarder ? Nous qui sommes si nombreux les 
uns à côté des autres, savons-nous entrer en 
relation les uns avec les autres ? Nos corps 
ont-ils une place dans nos villes ?
voici des artistes qui nous invitent à décaler 
nos points de vue, à renouveler notre 
relation aux rues, aux places, aux espaces 
qui nous entourent. Se hasarder dans une 
poétique du quotidien, devenir aventurier 
dans sa propre ville.
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GUINCHe De RUe

[BouM!]
ussé inné 

alice bachy, émilien brin, nora couderc, naomi gross

12, 13, 14 et 15 juin 20h30
Place du Maucaillou

[BOUM!] est un dispositif qui fait suite à la résidence immersive 
[DEDANSDEHORS]#1 expérimentée par le collectif ussé inné lors du festival 
chahuts 2018. après s’être implantés au pied de la flèche Saint-Michel, 
les danseurs installent une nouvelle routine : tous les jours à la même 
heure, faire naître une boum du bitume, qui embarque le monde et 
s’emballe jusqu’au lieu de la fête, la chahute.

gratuit
tout PuBlic

1h

Bord de Bar
RencOntRe avec ussé inné

jeudi 13 juin • 19h • La chahute

Lors de l’édition 2018, les ussé inné ont vécu 10 jours sur la place Saint-
Michel, ont expérimenté leur pratique, se sont frottés à la ville et aux 
passants. aujourd’hui, ils reviennent sur cette expérience, nous parlent 
de la vie artistique en collectif et du travail chorégraphique dans l’espace 
public.

POÉTISER LA VILLE

SpeCtACLe

ParloPhonie
les harmoniques du néon 

anne-julie rollet et anne-laure pigache

saMedi 15 juin 17h
jardin du crp • 30, rue du haMeL

Parlophonie joue avec l’univers radiophonique. or la radio est faite 
d’évocations multiples et de paradoxes.
elle est à la fois une voix diffusée pour des milliers de personnes et 
elle est la voix de l’intime que l’on écoute dans les moments où l’on est 
seul… comme si elle n’était prononcée que pour soi, allant même parfois 
jusqu’à croire qu’il s’agit d’une voix dans sa tête. La radio est aussi faite de 
bruits, de souffles, de brouillages et d’aléas. Le duo pousse avec humour 
la plasticité de la parole et l’aléatoire de la radio.
Production : Les Harmoniques du Néon. Coproduction : Coréam et Générateur. 

en PARtenARiAt Avec Le cRP BoRdeAuX ePnAK, en coRÉALisAtion Avec einstein on tHe BeAcH.

8 € / 12 € • à partir de 12 ans • 45 Min

POÉTISER LA VILLE

peRfORMANCe

esPaces 
hosPitaliers

compagnie pension de Famille

vendredi 7 juin 12h30 et 18h
expOsitiOn visiBLe 24h/24

hÔPital saint-andrÉ

espaces hospitaliers est issu de trois années de résidence de la 
compagnie pension de famille à l’hôpital saint-andré (chu de 
bordeaux), à la rencontre des patients et du personnel.
De ces rencontres est née une centaine de textes de Laurence de la 
Fuente et de dessins de Bruno Lahontâa. entre projection et lecture, la 
compagnie donne corps aux mots que l’on entend rarement. un chœur 
qui est aussi celui de notre humanité, des liens qui nous relient. La 
résidence a également donné lieu à une exposition visible dans le jardin 
de l’hôpital Saint-andré.
ACteuRs : RoMAiN JARRy et shANee kRöN, FéLix LeFeBVRe, Léo NAMuR, éLèVes-étuDiANts De L’estBA, AVeC LA 
PARtiCiPAtioN Des équiPes teChNiques De L’hôPitAL sAiNt-ANDRé et Le PeRsoNNeL De L’hôPitAL sAiNt-ANDRé. 
CoNCePtioN et Mise eN sCèNe : LAuReNCe De LA FueNte. DessiNs : BRuNo LAhoNtâA. textes : LAuReNCe De 
LA FueNte. ViDéo : CéLie ALix.
Production compagnie Pension de Famille/CHU de Bordeaux. Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
de l’Agence régionale de santé, de la région Nouvelle-Aquitaine, du dispositif Culture et Santé, de la ville de 
Bordeaux dans le cadre du PACTE, de la Marelle, résidence d’écriture à Marseille, d’Alphabetville, Friche Belle 
de mai à Marseille, du collectif D-Fictions. L’éstba est subventionnée par le Ministère de la culture et de la 
communication, la région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Bordeaux. Pension de Famille est soutenue par la 
Ville de Lormont et le département de la Gironde.

gratuit
40Min

eXpOSItION

si Proches 
et MÉconnus

monts et merveilles 
avec les enseignants et les élèves de 6ème et 5ème  

de la segpa du collège cheverus 

du 8 au 15 juin de 10h à 19h
ferMÉ le lundi

vernissage Mardi 11 juin 18h
MarchÉ des douves

comment se mettre en situation de voyage dans son propre quartier ?
Les artistes et les enseignants ont imaginé des protocoles pour 
chaque balade découverte. Les élèves ont poussé les portes de lieux 
emblématiques proches de leur collège pour vivre une expérience 
sensible et singulière. L’exposition présente le processus de création, de la 
recherche au retraitement de la matière pour en fabriquer un objet livre. 
venez (re)découvrir la richesse de Saint-Michel, à travers le regard porté 
par les collégiens !
Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’action “Un artiste, un collège” portée par le Conseil départemental de 
la Gironde et soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

en PARtenARiAt Avec LA segPA du coLLège cHeveRus.

gratuit

sortie de RÉSIDENCE
vitrine ou le Bruit du regard

Les hARMoNiques Du NéoN

jeudi 13 juin et vendredi 14 juin 12h
LIEU COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT

installés dans une vitrine, les spectateurs sont invités à scruter la 
rue, ses passants, ses micro-événements. Le son est retransmis 
sur des transistors. Le cadre de la vitrine opère comme un cadre 
cinématographique. Mais tout ce qui se passe dans cette rue est-
il prévu, tous ces passants sont-ils complices, s’agit-il du hasard ? 

ANNe-JuLie RoLLet : éLeCtRoACoustique. ANNe-LAuRe PigAChe : Voix.
Recherche de coproduction en cours.

à partir de 8 ans • 30 Min
Gratuit • sur réservatiOn
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ZONeS UtOpIQUeS teMpORAIReS

archiPel 
des enfants

avec les araignées philosophes, yes we camp, 
Flopy, l’école de cirque de bordeauX, KarKabou33, 

les élèves et équipes des écoles lac ii et benauge

Mardi 4 juin 16h30
Prairie des auBiers 

traM c, arrêt auBiers
ouverture et clôture en fanfare avec Karkabou33 

16h30 archipel des enfants 
17h goûter 

17h30 spectacle de l’école de cirque 
18h conte par flopy “Pokou, héroïne Baoulé”

jeudi 6 juin 16h30
Parc Pinçon à la Benauge 

traM a, arrêt thiers-Benauge
16h30 archipel des enfants 

17h30 goûter 
18h conte par flopy “Pokou, héroïne Baoulé”

gratuit
tout PuBlic

rencontres festives et familiales.
et si on se laissait vivre une après-midi au rythme des enfants, guidés par 
leurs idées et leurs envies ? Lors d’ateliers avec les araignées philosophes, 
les enfants des écoles de Bordeaux Lac et de la Benauge ont imaginé une 
myriade d’îles et inventé des paysages et des règles de vie sur chacune 
d’entre elles. Le collectif yes We camp, invité par la Saison culturelle 
Liberté, donne forme à cet archipel et propose une “république nomade” 
des enfants.
conte avec Flopy.
Pour compléter ce voyage, la captivante conteuse ivoirienne Flopy, 
dépoussière le conte par son travail nourri du patrimoine oral traditionnel. 
Par des chants, des danses, des paroles et proverbes, elle raconte l’histoire 
d’une femme, Pokou, devenue héroïne pour tous les siens.
une halte gourmande autour de petits pains sucrés tout chauds sortis 
du four à pain ambulant d’elsa Bernot couronne l’après-midi par un grand 
goûter propice à rassasier tous les affamés !
aux aubiers, au rythme d’une fanfare aux accents du monde, l’école 
de cirque présente des numéros en plein air  : jonglage, équilibre, mât 
chinois… et invite ceux qui le souhaitent à s’essayer à ces acrobaties !
La fabrique des utopies est réalisée grâce au soutien de l’État Ministère de la culture et de la communication 
/ DRAC Nouvelle-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, le FONJEP.

en PARtenARiAt Avec L’ÉcoLe ÉLÉMentAiRe LA BenAuge et Le centRe d’AniMAtion de LA BenAuge, Le centRe 
d’AniMAtion BoRdeAuX LAc, L’ÉcoLe de ciRQue, L’ÉcoLe ÉLÉMentAiRe BoRdeAuX LAc ii, LA RocK scHooL BARBey, 
L’AssociAtion uvs. Avec Le soutien de doMofRAnce, LA fondAtion BnP PARiBAs, LA fondAtion de fRAnce et 
de L’iddAc, Agence cuLtuReLLe du dÉPARteMent LA giRonde

CONte

PatchworK 
d’histoires

cRéatiOn et naRRatiOn ariane pawin 
CoMPAgNie LA FAustA

patchwOrk 1 • jeudi 13 juin 17h30 
Mdsi de saint-Michel

patchwOrk 2 • saMedi 15 juin 11h 
BiBliothÈque de saint-Michel

À travers les contes merveilleux, les langues et les mythes du 
monde, ariane pawin, de son énergie débordante, déverse sur nous 
une pluie d’images loufoques et poignantes.
au récit, se mêlent sons de flûte et notes de musique, pour une expérience 
sensorielle et ludique. un hymne à l’enfance.
Avec le soutien de l’IDDAC, Agence culturelle du département de la Gironde et du Conseil départemental 
de la Gironde.

en PARtenARiAt Avec LA Mdsi de sAint-MicHeL et LA BiBLiotHèQue cAPucins - sAint-MicHeL.

gratuit sur rÉservation
à Partir de 5 ans

1h

CONte

le chant 
de l’arBre 
aux ÉPines

Flopy 

Mardi 11 juin 18h
la chahute, cafÉ PerMentade

À travers chants et paroles, Flopy nous parle de cet arbre aux épines 
qui symbolise l’homme et nous fait voyager à travers le temps et 
l’espace autour de trois contes venus tout droit de côte d’ivoire.
On y rencontre Plédia, la jeune fille qui rêvait d’épouser un homme sans 
cicatrices ni tâches, olitrélé la grande, tika la petite et Modan la grosse, 
les trois femmes qui allumèrent le feu, kounandi le chasseur et Linguè 
le crocodile.

retrouvez flopy pour un autre spectacle, voir p.22

4 € / 8 €
à Partir de 7 ans

1h

place aux mômes place aux mômes
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relaxation

assises 
silencieuses
anne roy de pianelli
Mercredi 5 juin à 7h
ChAPiteAu • squARe DoM BeDos 
gRAtuit suR iNsCRiPtioN • 1h
jeudi 13 juin à 18h30
LA ChAhute / CAFé PeRMeNtADe 
gRAtuit suR iNsCRiPtioN • 1h
une invitation à la méditation de manière 
classique ou plus atypique. venez et asseyez-
vous !
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ANIMATION DE SAINT-
MICHEL.

Yoga sur les quais
anne roy de pianelli
saMedi 8 juin à 6h30
RDV quAi Des sPoRts 
gRAtuit suR iNsCRiPtioN • 1h
La Bhagavad-gîta, texte fondateur, nous parle 
de renoncement et souligne que le problème 
n’est pas l’action mais bien la manière d’être 
“tyaga”. Peut-être que le “nous”, thème du 
festival, dans cette perspective, aurait une 
autre saveur… ensemble, en yoga au petit 
jour pour un autre regard.
En cas de pluie, rendez-vous au centre d’animation 
Saint-Michel.

Restitutions 

faut Pas 
Pousser MÉMÉ 
dans les orties
avec les enFants et l’équipe du centre 
d’animation de saint-michel, 
Fred daitoha, eva amani et mathilde 
mertina
Mercredi 12 juin à 18h
LA ChAhute • BAR Du CLoîtRe 
gRAtuit • tout PuBLiC • 30MiN
en dessins et en mots, les enfants du centre 
d’animation jouent avec les expressions de 
la vie quotidienne. Saurez-vous retrouver les 
origines de ces phrases  ? Nous, on donne 
notre langue au chat…
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ANIMATION DE SAINT-
MICHEL.

chahuts gaMe
avec maëlle gozlan et gaëlle battut, 
les élèves et les équipes 
de l’école henri iv
jeudi 13 juin à 18h
éCoLe heNRi iV • 30MiN
Les élèves de l’école henri iv vous invitent 
le temps d’un rêve à partager une aventure 
immersive au sein de leur école. La directrice 
a disparu, retenue prisonnière par un groupe 
de monstres ! Comment vont-ils faire pour la 
libérer ?
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE HENRI IV, AVEC LE SOUTIEN DE 
LA DRAC NOUVELLE-AqUITAINE.

lectures 
partagées

le square
teXte de marguerite duras 
une proposition 
de mathias Forge et cie jeanne simone
saMedi 15 juin à 10h30
RDV À LA zoNe Du DehoRs 
gRatuit • PRiX LivRe 5,60 € • Dès 12 ANs
Les participants sont invités à acheter et lire 
le livre Le Square de Marguerite Duras au 
cours d’une balade en ville.
Le livre est parsemé de post-it sur lesquels 
sont annotées des suggestions qui peuvent 
ponctuer, orienter ou colorer votre lecture. 
il s’agit de partir  en promenade pour 
une journée dans la ville, afin d’égrainer 
l’expérience d’une assise à l’autre. L’ensemble 
des lecteurs se retrouveront pour un temps 
d’échange à la librairie à 18h30. 
EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE LA ZONE DU DEHORS.

lectures au creux 
de l’oreille
émilie antoine et François vaillant 
saMedi 15 juin à 12h, 15h 
et 18h
RéSiDence MOhaMeD Mechti
Le centre d’animation Saint-Pierre vous a 
concocté des lectures au creux de l’oreille 
pour un voyage onirique. La voix d’émilie 
Antoine et les paysages sonores de François 
vaillant s’entremêlent, se répondent pour 
vous offrir un moment d’écoute où la 
musicalité des mots et des sons résonnera 
longtemps… peut-être même vous 
chahutera.
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ANIMATION SAINT-PIERRE 
ET LA RÉSIDENCE MOHAMED MECHTI.

BiBliaMBule
Mercredi 5 juin de 15h à 19h 
squARe DoM BeDos
une bibliothèque ambulante vous accueille 
pour un temps de lecture confortablement 
installé dans un hamac.
EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHèqUE DE BORDEAUX.

ateliers

atelier cirque
école de cirque de bordeauX
Mercredi 5 juin à 17h
ChAPiteAu • squARe DoM BeDos 
8 € PouR uN ADuLte et uN eNFANt De 3 À 5 ANs 
1h • suR RéseRVAtioN uNiqueMeNt
Prendre du temps pour découvrir les arts 
du cirque sur le thème des portés acro- 
batiques et de la jonglerie Faites-vous con-
fiance, lâchez prise et profitez !

atelier Pain
elsa bernot
saMedi 8 juin 
et diManche 9 juin 
à 10h et 16h
squARe DoM BeDos 
AteLieRs À PRix LiBRe • 2h
venez apprendre à faire votre pain au levain, 
à pétrir le pâton pour le façonner à votre 
guise, seul ou à plusieurs.

Yoga conte
anne roy de pianelli, eve lajugie 
et aurélie clavé
saMedi 8 juin 14h
LA ChAhute • CAFé PeRMeNtADe 
12 € PAR FAMiLLe • À PARtiR De 6 ANs 
4h • suR RéseRVAtioN
La route de la soie en yoga. comment au fil 
des contes, vivre le voyage du yoga, originaire 
de plusieurs pays, oiseau migrateur frotté à 
plusieurs cultures. activités créatives, yoga, 
contes seront au programme.
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ANIMATION DE SAINT-
MICHEL.

bonus 
junior

sorciÈres,  
la Puissance 
invaincue 
des feMMes
de mona chollet 
arpentage / par l’établi
diManche 9 juin à 10h 
Le tChAï • gRAtuit • 3h
L’arpentage est une séance de décryptage 
collective d’un livre dont le thème vous parle.
Dans Sorcières, Mona chollet analyse la 
façon dont les féministes actuelles semblent 
hantées par la figure de la sorcière, à la fois 
la victime absolue et la rebelle obstinée, 
insaisissable. Mais qui étaient au juste 
celles qui ont été accusées de sorcellerie ? 
quels types de femme ces siècles de terreur 
ont-ils censurés, éliminés, réprimés ? ce 
livre en explore trois et examine ce qu’il en 
reste aujourd’hui, dans nos préjugés et nos 
représentations : la femme indépendante, 
la femme sans enfant et la femme âgée 
devenue, et restée depuis, un objet d’horreur.
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉTABLI ET LE TCHAï.

bonus



BAR DU CLOITRE
BAR, CONCERT, BOÎTE DE NUIT

ouvert du 12 au 15 juin
+ de chaleur et

+ de tropiques dans ton cœur

+ CAFE, ACCUEIL DU FESTIVAL
ouvert du 5 au 15 juin

Le café nature de la Chahute,
le lieu où ça discute.

+28

25

RESTAURATION
LA CANTINE EPHEMERE

DE GANG OF FOOD

BILLETTERIE DU FESTIVAL

2726

le qg est conçu chaque annÉe avec l’ÉquiPe 
du centre d’aniMation de saint-Michel, Partenaire PrÉcieux et fidÈle de chahuts.

Saint-Michel évolue, de nouveaux habitants investissent le quartier, de nouveaux commerces s’installent, la diversité grandissante des Bordelais 
et des métropolitains fréquentant la place et les terrasses transforment ce quartier populaire. Le centre d’animation Saint-Michel, 

chahuts, les associations et les forces vives en présence, ont un rôle primordial à jouer pour maintenir et accompagner cette mixité socioculturelle 
en mouvement, associant l’ensemble des adhérents, des habitants, des citoyens à une certaine idée du vivre ensemble 

faisant écho à la poésie que chacun garde en soi.
L’éducation à la langue française, constitue une priorité pour les centres d’animation de Bordeaux et trouve une totale résonance 

dans les problématiques des personnes de ce quartier et dans les projets culturels et artistiques que l’association chahuts développe.
La poésie disait yves Bonnefoy est active dans toutes les formes de création. c’est elle qui en fait la beauté, laquelle est un éveil, un cri d’alarme.

jean-philippe sarthou, DiRecteuR Du centRe D’aniMatiOn De Saint-MicheL

26 27

CHAHUTS VOUS EMbARqUE DANS LES FOLLES SOIRÉES DU 

bar du Cloîi tre
dE LA CHAHUTE

+ d’arTIsTes + d’haPPy hoUr + de caNTINe 
+ de jeUx + de coNcerTs + de djs + de daNcefloor + de chaleUr eT + de déBardeUrs

Venez échanger avec les artistes du festival pendant les “bords de bar”, attraper cupidon, 
écouter de la musique live, 

jouer, danser et vous abandonner sur le dance floor.

OOO

au programme chaque soir du 12 au 15 juin 

HAppy HoUr de 18h à 20h

bords dE bAr avec les artistes du festival

ConCErTs

dJ sETs
+ jeux, coaching de l’agence catch cupidon, ateliers

OOO

la cantine ÉPhÉMÈre de gang of food
Une cuisine divine, gourmande et métissée : street food, tapas ou plats à partager. 

frichtis à petits prix pour tous les appétits. 
circuits courts, produits frais et locaux, avec en prime une démarche durable et solidaire.

Le CeNtRe D’ANIMAtION SAINt-MICHeL ACCUeILLe

LA CHAHUTE
qg artistique et FestiF de chahuts

OOO

une scénographie imaginée
par le plasticien et performeur jonathan macias, membre et fondateur du collectif Monts et Merveilles.

Avec le concours des étudiants de l’école des Beaux-arts de Bordeaux, de Gang of food, des CEMÉA Nouvelle-Aquitaine, 
des animateurs du centre d’animation et des bénévoles.

OOO
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Soirîee africa remix
jeudi 13 juin

de 18h à Minuit catch cuPidon
PaR mari lanera 

15 min par consultation, sur réservation

19h Bord de Bar
RencOntRe avec LeS ussé inné vOiR P.20

21h30 danse africaine
armetis danse

un moment de pratique et de partage intense et vivifiant avec des danses 
de guinée et du Mali… Malenké, soussou, Bambara…

22h concert BenKadi
Autour du kamallé n’goni (instrument traditionnel) les musiciens africains 
et français de Benkadi jouent un son moderne, qui donne une large part à 
l’improvisation et au mélange des styles.

23h dj set
mr. roh gé

Mr. Roh gé concocte un set afro, brésilien / cumbia, avec des musiques 
épicées, du groove encore du groove et toujours du groove.

Soirîee Tropicale
Mercredi 12 juin

de 18h à Minuit catch cuPidon
PaR mari lanera 

15 min par consultation, sur réservation
vous vous posez des questions que vous n’osez pas formuler ? vous 
n’avez pas de question ? vous ne savez pas ce que vous voulez savoir ? 
une coach de l’agence catch cupidon vous reçoit pour une consultation 
personnalisée.

20h Bord de Bar
RencOntRe avec la Ktha compagnie vOiR P.11

21h concert show Me what You got
sCèNe MusiCALe ouVeRte 

saint-Michel te montre ce qu’il a dans le ventre ! une parenthèse 
musicale pour le plaisir des oreilles et du bassin…

23h dj set
FrediFr3d

atterrissage de bootleg et remix complètement schizophrènes revisitant 
les musiques traditionnelles de plusieurs continents et les sons 
Bass / tropical du moment. un set cosmique, dansant et électrique.

Soirîee sapeîs comme jamais
saMedi 15 juin

16h à 20h catch cuPidon
PaR mari lanera 

15 min par consultation, sur réservation

16h BouM des enfants
PaR l’équipe du centre d’animation de saint-michel

C’est la fiesta des bambins. Ballons, bonbons et musiques à gogo  ! 
De 6 à 11 ans. Pour les enfants accompagnés par leurs parents.

18h30 concert Bi-Bi
La rencontre entre Monsieur gadou et le chanteur basque Pantxix Bidart 
a des allures d’évidence. La virtuosité souveraine du premier, la puissance 
habitée du second transportent d’emblée vers un Pays basque imaginaire.

20h Bord de Bar
RencOntRe avec jeanne simone vOiR P.15

21h concours de saPe
aniMé PaR mustaFa et les ados du centre d’animation

Ce soir, ça va défiler sapés comme jamais ! Rejoignez les ados du centre 
d’animation pour une compète de style extravagante.

22h concert de taranta lanera
Dans une ambiance de cabaret burlesque new-wave, taranta Lanera se 
réapproprie la tradition de la tarentelle napolitaine et transforme ces airs 
populaires en un irrésistible rituel de purification par le son.

23h30 dj set
milesKer et ricochet sonore

Retrouvez ce duo de choc pour groover jusqu’au bout de la nuit.

Soirîee hop hop hop
vendredi 14 juin

de 18h à Minuit catch cuPidon
PaR mari lanera 

15 min par consultation, sur réservation

18h30 Écrire à voix haute
PaR souleymane diamanKa et le lycée brémontier

qu’est-ce que s’engager ? quelle parole souhaite-t-on porter sur scène ? 
Accompagnés par souleymane Diamanka, les élèves d’une classe du lycée 
nicolas Brémontier nous invitent à un moment politique et poétique.

19h Bord de Bar
RencOntRe avec la cie bougrelas vOiR P.13

21h Blind test
PaR john capasso, cécile maurice et Fred boursier

Pour le désormais mythique quizz musical de chahuts, cécile et John 
vous préparent leurs épreuves les plus déjantées et des tonnes de 
surprises sonores et trébuchantes pour une soirée infernale ! 

Minuit dj set
davy jones

Pour un set aux couleurs du h.i.P.h.o.P. mêlant, Funk, Rap, electro beat 
& house music.

les folles soirées de la chahute les folles soirées de la chahute
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RéSERVATIONS
du 9 Mai au 15 juin

eN lIGNe  
à partir du 9 mai 
www.billetweb.fr/chahuts-2019

Par TéléPhoNe 
à partir du 9 mai 
du lundi au vendredi de 14h à 18h 
au 06 65 15 47 72

sUr Place 
25, rue Permentade 
du 28 mai au 15 juin
du mardi au samedi 
et dimanche 9 juin de 14h30 à 19h

Par MaIl 
contact@chahuts.net 
www.chahuts.net

TarIfs sPecTacles 
tarif plein 12 € 
tarif réduit 8 € 
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.

TraVellING 
tarif plein 14 € 
tarif réduit 10 € 
Venir 30 min avant le départ 
du bateau.

jeUNe PUBlIc 
tarif plein 8 € 
tarif réduit 4 €

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

partenaires
cette 28e édition du festival chahuts est programmée 
dans le cadre des scènes d’été en gironde et des Festivals 
d’été de la nouvelle aquitaine.

en PaRtenaRiat avec
amexpo, armetis danse, l’association des centres 
d’Animation de quartiers de Bordeaux (Centre d’animation 
Bastide Benauge, centre d’animation Bordeaux-Lac, centre 
d’animation grand-Parc, centre d’animation Saint-Michel), 
association des commerçants le village Saint-Michel, 
association Sens, Bibliothèque de Bordeaux-Lac, 
Bibliothèque de la Bastide, Bibliothèque des capucins / 
Saint-Michel, caiO, caLk, carré-colonnes Saint-Médard / 
Blanquefort, scène conventionnée d’intérêt national “art et 
création”, cDc habitat, ceiD, ceMéa, centre d’animation 
Bastide Benauge, centre d’animation Bordeaux-Lac, centre 
d’animation Saint-Michel, centre d’animation Saint-Pierre, 
chRS Lion d’or, chu de Bordeaux, cité du vin, citiz, collège 
Lestonnac, conservatoire de Bordeaux, creatlantique, cRP 
Bordeaux epnak, Cultures du cœur, école de cirque de 
Bordeaux, école élémentaire Benauge, école élémentaire 
des Menuts, école élémentaire henri iv, école élémentaire 
Lac ii, école supérieure des Beaux arts de Bordeaux, 
einstein on the beach, euratlantique, FRADiN, gang of food, 
halle des Douves, hôpital Saint-andré, keolis, L’établi, 
La clé des ondes 90.1, La cloche, La maison de l’algérie, 
La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine, La zone du 
dehors, Le diaconat, Le tchaï, Les compagnons bâtisseurs, 
Les ptits gratteurs, Lycée Brémontier, MDSi de Bordeaux 
Saint-Michel, Mission locale, O sol de Portugal, Parcelle 45, 
Port autonome Métropole de Bordeaux, Promofemmes, 
Résidence Sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti, 
Saison liberté / ville de Bordeaux, Segpa du collège 
de Cheverus, sésame, tnBA, uVs, yes we camp, zeki

L’aSSOciatiOn chahutS eSt SOutenue PaR
L’état Ministère de la culture / DRac nouvelle-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, le FoNJeP

et PaR
l’office National de Diffusion Artistique (oNDA), l’office 
artistique de la Région nouvelle-aquitaine (OaRa), 
l’agence culturelle de la gironde (iDDac), l’association 
des Centres d’Animation de quartiers de Bordeaux 
(ACAqB), Domofrance, BNP Paribas, Fondation de France

mercis
un iMMenSe MeRci  
à l’équipe du centre d’animation Saint-Michel,  
aux bénévoles dynamiques et engagés  
aux excellentissimes chefs de pôle et cuisiniers, 
aux très hospitaliers hébergeurs,  
aux lieux qui nous accueillent

un MeRci POLygLOtte aux enseignant.e.s des cours 
de Français Langue etrangère

uN MeRCi FiDèLe à sandra hoyau, 
directrice de l’école des Menuts et véronique Dubes, 
directrice de l’école henri iv

uN MeRCi ACCueiLLANt à Françoise Morin, 
anne Doquet, Bernadette Lasbareilles, 
M et Mme cerqueira, nadia Russell

uN MeRCi zeN à Anne Roy de Piannelli, eve Lajugie 
et aurélie clavé

un MeRci chic aux ados du concours de Sape

un MeRci DécaLé à John capasso, cécile Maurice 
et Fred Boursier pour le blind test 
John Capasso, Fanny Dematteis et Aurélie Clavé 
pour la boum des enfants

un MeRci RythMé à Sylvie Diallo, 
aux danseurs d’armetis, aux danseurs de Nous sommes, 
aux complices de Travelling, à la fanfare et aux porteurs 
de La Parade moderne

un MeRci chahute aux étudiants en DeJePS 
des ceMéa aquitaine, au cours de couture du centre 
d’animation Saint-Michel, aux étudiants des Beaux-arts 
de Bordeaux et à leur enseignant Sébastien vonier, 
à Jonathan Macias, scénographe de cœur

uN MeRCi utoPique aux dessinateurs et constructeurs 
de yes We camp

un MeRci FoRAiN au parti collectif 
pour le chapiteau et à la compagnie caracol

un MeRci MOnDiaL à amir, ayoub, carla, cidalia, colette, 
élisabeth, esteban, etelvina, eva, ezequiel, Fadel, gabriela, 
isabel, Josefa, Juan, Martine, Milena, Mina, Mohamed, 
Mustafa, nour, Omar, Ousman, Pamela, Philomène, Radu, 
Raimondas, soamou, tuğçe, youns

uN MeRCi PRAtique aux services techniques, 
vie scolaire et espaces verts de la ville de Bordeaux

un MeRci BuiSSOnnieR aux élèves, équipes 
pédagogiques des écoles des Menuts, henri iv, Lacs ii, 
la Benauge, collège Lestonnac et lycée Brémontier

un MeRci cOMPLice à hugo et Sid

Des MeRCis ARtistiques à Bougrelas, Jeanne simone, 
caracol pour leur présence généreuse tout au long 
du festival

Des MeRCis De tout CŒuR à tous ceux 
que l’on ne nomme pas mais qui se reconnaîtront

L’ÉqUIPE
PRésiDeNt François Pouthier

vice PRéSiDente isabel vincent

tRéSORieR Ramon Ortiz de urbina

SecRétaiRe Delphine gay

autReS MeMBReS Du ca Martine Simonet-Buton, Jonathan 
Capasso, isabelle Chauvin-Audibert,  Anne guérin, sid khattry, 
gwen Lescaillet, Françoise Morin, Mohammed ouldemmou, 
Roseline Paris, Jean-Philippe Sarthou, isabelle verdon

DiRectiOn élisabeth Sanson

actiOnS cuLtuReLLeS audrey Brisse, assistée de Séfana 
Bertout et Léonie Ouzeau

ADMiNistRAtioN Corina Airinei, assistée d’esther Fontanet 
et Sammy Ouachour

cOMMunicatiOn cécile Broqua assistée de Marion Sarrailh

cOORDinatiOn BénévOLeS Léa Roudet

DiReCtioN teChNique Frédéric Bianchi, Maria Belloir 
et leur équipe des Sésame associés

équiPe Du CeNtRe D’ANiMAtioN sAiNt-MiCheL
eve Lajugie, Jean-Philippe Sarthou, Jonathan capasso, 
aurélie clavé, Sandrine cheyrou, Lise De craemer, 
Fanny Dematteis, Cécile Brisson, Meryem el Azhari, Mostafa 
Felkat, Amina ghandi, soukeyna M’Baye, Najète Mechibih, 
chantal Renié, anne Roy de Pianelli, Mohamed touhami, 
Dominique vivez, Boualem kasri, valérie Péninou, 
clément Dufour, Marie gambarini

PhOtOgRaPhe Pierre Planchenault, www.a-t-O-M.com

gRaPhiSMe cécile gras, l’atelier des arpètes

iLLustRAtioN Fanny Michaëlis

Crédits photos : 11prod (p.22), Samuel Bon (p.13), 
Pierre campistron (p.7), yvan clédat (p.5), festival (p.29), 
Chloé Félix (p.23), Marc ginot (p.12), ktha cie (p.11), 
Bruno Lahontâa (p.21), Jonathan Macias (p.21), gilles Mauron (p.23), 
Pierre nydegger (p.18, p.19), anne-cécile Paredes (p.10, p. 14, p.15), 
parti collectif (p.6), Pierre Planchenault (p.2, p.4, p. 12, p. 20, p. 24, p. 
25, p. 28, p.29), Deanna Ritchie (p.9), Philippe tripier (p.20), 
Laure villain (p.8). 

LA CHAHUTE
UN QG, 2 eNtRÉeS

1  LE CAFEî PERMENTADE,  
centRe D’aniMatiOn Saint-MicheL
25, rue Permentade 
café, accueil 
ouvert du mercredi 5 au samedi 15 juin 
(fermé le 10 juin) 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

2  LE BAR DU CLOiîTRE
28, rue du cloître 
qg artistique et festif / bar et restauration
du mercredi 12 au samedi 15 juin 
ouvert du mercredi au vendredi à partir de 18h 
samedi 15 juin à partir de 12h

3  BiBliothÈque des caPucins 
saint-Michel 10-12, place des capucins

4  jardin du crP 30, rue du hamel
5  École henri iv 12, rue de la Miséricorde
6  hÔPital saint-andrÉ 1, rue Jean Burguet
7  iMPasse conti

8  la Manufacture cdcn 
nouvelle-aquitaine 226, boulevard albert 1er

9  la Zone du dehors 68, cours victor hugo
10  le tchaï Bar 49, rue du Mirail
11  MarchÉ des douves 4, rue des Douves
12  Mdsi de Bordeaux saint Michel 
18, rue canihac
13  Parc Pinçon (Benauge) 
rue Ferdinand Palau
14  Place ferdinand Buisson

15  Place du Maucaillou

16  Place saint-Michel place Meynard
17  Prairie des auBiers

18  Ponton de la citÉ du vin 
134-150 quai de Bacalan
19  quai des sPorts

20  rÉsidence MohaMed Mechti 
5, rue Permentade
21  square doM Bedos rue Jacques d’Welles
22  tnBa 3, place Pierre Renaudel

Programme sous réserve de modifications. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
Licence entrepreneur du spectacle : 
3-1057869 et 2-1057870
Imprimé par BLF impression

10-31-1334



CHAHUTS
festival des arts de la parole du 4 au 15 juin 2019

BORDEAUX QUARTIER SAINTMICHEL ET AUDELÀ

• 1 • Parce que vous attendez ça depuis un an • 2 • Parce que vous faites toujours les bons choix • 3 • Parce que la plage en juin, non, vraiment c’est surfait 
• 4 • Parce qu’à Chahuts au moins on vous écoute • 5 • Pour vous sentir bien entouré • 6 • Parce que de toute façon, tout va s’effondrer • 7 • Parce que 
vous allez bien voir ce que vous allez voir • 8 • Parce que vous n’aimez pas les spectacles, mais que votre môme n’arrête pas de vous dire qu’à Chahuts c’est 
pas pareil • 9 • Parce que vous êtes de vraies têtes de l’art • 10 • Parce que vous avez toujours rêvé de faire le tour du monde • 11 • Parce que vous n’avez 
jamais mis les pieds aux Aubiers • 12 • Parce qu’on vient tous d’ailleurs et que ça va mieux en le disant • 13 • Parce que Chahuts, c’est formidablement 
étonnant • 14 • Parce qu’on vous a dit qu’il y avait 100 bénévoles, y doit bien y avoir une raison • 15 • Parce que quand c’est Chahuts, l’été n’est jamais 
bien loin • 16 • Parce qu’il va faire beau, à propos • 17 • Parce que c’est la saison liberté, délivrée • 18 • Parce que la rue est à vous, d’ailleurs • 19 • Parce 
que “ les arts de la parole”, vous ne voyez vraiment pas de quoi on parle • 20 • Parce que vous en avez marre de manquer les meilleurs événements de 
Bordeaux • 21 • Parce que vous avez vu de la lumière rue du Cloître • 22 • Parce que sinon, vous allez le regretter • 23 • Parce que c’est au coin de la rue 
• 24 • Parce qu’on va faire vibrer le quartier • 25 • Parce que de toute façon, vous allez en entendre parler • 26 • Pour retrouver du sens • 27 • Pour être 
surpris d’être surpris • 28 • Parce que vous cherchez l’étincelle • 29 • Parce que la parole est d’or • 30 • Parce que Chahuts est ce qui rend la vie plus 
intéressante que Chahuts • 31 • Parce que la marge c’est ce qui fait tenir la page • 32 • Parce que depuis que le grand débat est fini vous ne savez plus à 
qui causer • 33 • Parce que vous croyez en la puissance invaincue des femmes • 34 • Parce que vous n’avez ni dieu.éesse ni maitre.esse • 35 • Parce que 
Chahuts, c’est un festival all inclusive • 36 • Parce que le Witch power c’est maintenant • 37 • Parce que Pénélope avait bon dos et que vous en avez marre 
d’attendre Ulysse • 38 • Parce que l’état du monde vous rend inconsolable • 39 • Parce que vous adorez qu’on vous raconte des histoires, ça vous rappelle 
votre enfance • 40 • Parce qu’un chapiteau square Dom Bedos, quand même • 41 • Pour une balade nocturne sur la Garonne • 42 • Parce que vous avez 
compris “ ébat”, pas “débat ” • 43 • Pour répéter l’enterrement de votre belle-mère • 44 • Parce que vous n’avez jamais vu marcher un personnage de 
Magritte dans les rues de Bordeaux • 45 • Parce que vous allez vous en souvenir, c’est promis • 46 • Pour vous prélasser à la Chahute • 47 • Pour vous en 
mettre une bonne • 48 • Parce que le centre d’animation Saint-Michel by night, c’est de la bombe • 49 • Pour danser sur le bitume • 50 • Pour vous asseoir 
sur le trottoir • 51 • Pour dire que vous y étiez, même si tout le monde s’en fout • 52 • Parce que vous n’avez pas le choix, vous avez épousé la chargée de 
com du festival • 53 • Parce que vous avez rompu avec votre télé la semaine dernière  • 54 • Parce que vous voulez changer le monde et vous ne savez pas 
par quoi commencer • 55 • Parce que vous êtes prêt à tout • 56 • Pour rêver debout, assis, couché • 57 • Parce que vous êtes resté cancre • 58 • Parce que 
vous ne savez pas encore ce que vous ferez en 2050 • 59 • Parce que vous avez toujours rêvé de passer un après-midi en vitrine • 60 • Parce que vous êtes 
libre • 61 • Parce qu’Échappée belle est fini et que Vie sauvage c’est trop loin de chez vous • 62 • Parce que vous allez enfin pouvoir ramener vos enfants 
en festival, de toute façon, trouver une nounou en juin, c’est l’enfer • 63 • Parce qu’on ne vous croira pas si vous nous dites que vous êtes surbooké pendant 
11 jours • 64 • Pour voir si tout s’use vraiment, au bout de 28 ans on sait jamais • 65 • Parce que le système théâtral à la française vous pose question • 
66 • Pour assouvir votre insatiable curiosité • 67 • Parce que vous avez un créneau libre le jeudi entre 12h et 14h, le mardi entre 8h et 9h ou le vendredi 
entre minuit et 1h30 du mat’ • 68 • Parce que tous vos contacts Tinder sont localisés à la Chahute • 69 • Parce que heu, en fait, vous cherchez l’amour mais 
faut pas l’dire • 70 • Parce que l’utopie, c’est pas fini • 71 • Parce que le travelling est une affaire de morale • 72 • Parce que le Boléro de Ravel joué en 
boucle par une fanfare au ralenti ça, on ne vous l’a jamais fait • 73 • Parce que consoler, c’est toujours être avec  • 74 • Parce que vous aimez autant le “je” 
que le “nous” • 75 • Parce que vous aimez le jeu surtout • 76 • Parce que l’important c’est de participer • 77 • Pour prendre votre revanche au blind test 
• 78 • Parce que John • 79 • Parce que sans vous, on pourra pas dire nous • 80 • Parce que toutes vos copines ont lu Mona Chollet, et que c’est le moment 
de vous y mettre • 81 • Parce que d’ailleurs il faut que vous vous remettiez au yoga • 82 • Parce que vous allez enfin pouvoir rencontrer Cupidon • 83 • Parce 
que…, au fait c’est qui Cupidon ? • 84 • Parce que vous avez la patate… chaude • 85 • Parce que vous n’avez jamais erré dans la corporéité de la parole, et 
que c’est le moment ou jamais • 86 • Et Ulysse, il est rentré ? • 87 • Parce qu’il fait chaud ce soir • 88 • Parce que vous n’avez plus d’idée pour nourrir votre 
feed insta • 89 • Parce que c’est pas tous les jours qu’on peut sortir sa tenue de lumière • 90 • Parce que la Chahute c’est le lieu où l’on discute • 91 • Parce 
que Chahuts est une fête • 92 • Parce que la nuit nous appartient • 93 • Parce que chacun fait fait fait ce qui lui plaît plaît plaît • 94 • Parce que c’est bien 
connu, ça chope à Chahuts • 95 • Parce que Chahuts, c’est mmmmh • 96 • Parce que Chahuts, c’est aaaah ! • 97 • Parce que Chahuts, c’est ooooh ! • 98 
• Parce que Chahuts c’est yeahhh ! • 99 • Parce que Chahuts, ça fait Zip ! Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! • 100 • Parce que sans toi, y a pas moyen djadja 
• 101 • Parce que WAHOU c’est Chahuts quand même.

101 BONNES RAISONS DE VENIR À
CHAHUTS

CHAHUTS
25, rue Permentade 33000 Bordeaux

administration 05 56 91 88 05
contact@chahuts.net

billetterie 06 65 15 47 72
www.chahuts.net

j’peux pas,
j’ai Chahuts


