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Suite aux évolutions de la crise sanitaire, l’association Chahuts a l’immense regret
d’annoncer l’annulation de la 29e édition de son festival des arts de la parole qui
devait se dérouler du 3 au 13 juin 2020 à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel et
au-delà.
Après ces dernières semaines passées à imaginer encore un peu ce Chahuts 2020 que
nous préparions depuis près d’un an avec passion, c’est avec une grande tristesse que nous
renonçons aujourd’hui à la tenue du festival, pour la première fois de son existence. Nous
voici contraint.e.s de vivre ce moment de suspens, de décantation, pour tenter de digérer
ce qui nous arrive et réfléchir à l’impact de cette crise sur nos pratiques. Mais, soyez-en
certain.e.s, Chahuts reste bien vivant, en alerte, prêt à inventer, à résister.
Nous pensons aujourd’hui à toutes celles et ceux qui œuvrent à la fabrique du festival,
aux artistes, technicien.ne.s, habitant.e.s, bénévoles, hébergeur.se.s, animateur.trice.s,
enseignant.e.s, partenaires. À ces multiples relais artistiques, culturels et sociaux qui
participent à faire de Chahuts ce grand rendez-vous humain et festif, central dans la vie du
quartier Saint-Michel et de la ville de Bordeaux.
Nous restons en contact avec les artistes et intervenant.e.s programmé.e.s cette année :
Afrocubano projecto, Laetitia Andrieu, les Araignées philosophes, Arte Coliseum, Flore
Audebeau & David Chiesa, Rachid Akbal, Baptiste Amann, Mariele Baraziol, Gilles Baron, Yan
Beigbeder & Vincent Portal, Bela & Côme, Elsa Bernot, Jean-Emmanuel Belot, les étudiant.e.s
de l’EBABX et leurs enseignant.e.s, Alex Cecchetti, Margo Chou, la Compagnie Bougrelas,
la compagnie Mmm, Grandet Douglas, Héloïse Dravigney, Thomas Ferrand, Monsieur
Gadou, Célia Gondol & Nina Santes, la Grande Causerie, Louise Heugel, Dina Khuseyn, Jonas
Laclasse, Les Harmoniques du néon, Nicolas Lambert, Monts et Merveilles, Anne-Cécile
Paredes, Laurène Pierre-Magnani, Pauline Sales & le Bal littéraire, Ricochet Sonore, Cheikh
Sow, Teddy, Momo et les danseurs du Battle, ussé inné, la compagnie Le Veilleur, Francine
Vidal, Xawaré, Adèle Zouane... Parmi eux.elles, certain.e.s verront leur spectacle annulé,
d’autres reporté dans le courant de la saison prochaine, à l’automne ou en juin 2021. Et
nous retrouverons certain.e.s peut-être en ce mois de juin, à la faveur de propositions
impromptues nous permettant de nous faufiler dans les interstices de ce qui sera possible.
Conscients de l’extrême précarisation que la crise sanitaire et économique entraîne chez les
artistes et technicien.ne.s intermittent.e.s, les auteur.e.s, illustrateur.trice.s, plasticien.ne.s,
photographes, graphistes, nous nous attacherons à être à la hauteur de nos engagements
initiaux malgré l’annulation. Et ce, grâce au soutien précieux de nos partenaires publics et
privés.

Cette crise nous impose de réfléchir à de nouvelles solidarités avec tout l’écosystème
artistique et culturel du territoire sur lequel nous évoluons. Nous envisageons en particulier
de travailler de manière collaborative avec les acteurs culturels et sociaux et les événements
de l’automne pour donner vie à une part de notre programmation 2020.
Nous avions choisi cette année de penser le festival autour de la notion d’invisibilité. Alors,
nous pensons plus que jamais à celles et ceux dont l’utilité sociale autrefois invisibilisée,
apparaît désormais capitale. « Toutes celles et ceux dont, naguère, vous avez dit qu’ils
n’étaient rien, [qui] sont maintenant tout. » (Annie Ernaux)
« Parler l’invisible » pour voir ce que nous ne voyons pas ou plus. Parler pour faire exister les
absent.e.s. Dire les invisibilités sociales, culturelles, contextuelles. Des mots pour faire surgir
des images, des récits inaudibles. Nous croyons plus que tout à la nécessité de produire
collectivement d’autres récits pour penser le monde d’après, parce rien ne sera plus comme
avant.
À très vite pour de nouvelles aventures,
Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres,
L’équipe de Chahuts
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