La plaquette du programme de Chahuts est disponible chez les commerçants
du quartier, au 7e étage et demi, 25 rue Permentade et sur ww.chahuts.net

espaces permanents

OUVERTURE de la billetterie mardi 26 mai
HORAIRES de la billetterie
du lundi au vendredi
et le samedi 13 juin 10 H > 20 H
SUR PLACE 25, rue Permentade, 33000 Bordeaux
PAR TÉLÉPHONE 05 56 92 22 27
PAR MAIL contact@chahuts.net
www.chahuts.net

Du mercredi 10 au vendredi 12 juin
13 h > 21 h Massages par Bérengère Girard

jeudi 11 juin
10 h

13 h 30 > 20 h Là dessin Jonas Laclasse

BILLETTERIE

Jouer à reprendre conscience de son corps, de ses facultés
de perception et y prendre du plaisir.

14 h L’Arpentage avec L’établi

Récits de vie, lettres, papiers administratifs, venez faire écrire
ce qui vous plait par l’écrivain public.
Chambre • Adultes • Gratuit

10 h > 21 h La chaise du futur

Arpenter les rues les yeux clos, conduit par un guide, écouter, sentir,
toucher, redécouvrir les sons, les odeurs, la caresse de l’air
sur le visage… et voir son quartier autrement.

Tout Public • Gratuit

Mercredi 10 juin
10 h

		

Accueil • 15Mn • Tout public • Gratuit

14 h 30 > 16 h Donne-moi ta langue centre d’animation saint-michel
Et si l’on inversait les rôles, que l’on échangeait les places.
Venez apprendre les langues du quartier.

UNE FORÊT D’ÉCOUTANTS

Bureau • 15 MN • Adultes • Gratuit

Chorégraphie Laure Terrier – Cie Jeanne Simone

Séance d’écoute collective. Debout, immobile, les yeux clos,
prendre le temps d’écouter ce que l’on a l’habitude de voir en passant.
Point de rendez-vous spectacle • 45 mn • Tout public • Gratuit

14 h > 15 h Balades les yeux fermés

Laure Terrier et des élèves des CEMÉA

Cette 24e édition du festival Chahuts est programmée dans le cadre des Scènes d’été en Gironde et d’Aquitaine en Scène.
EN PARTENARIAT AVEC Centre d’Animation Saint-Michel, Alifs, Association des commerçants des Capucins, Autour de
la Flèche, Bibliothèque Capucins / Saint-Michel, Big Up, Bruit du Frigo, CALK, CEID, CEMÉA, Centre d’animation du
Grand-Parc, Chez Mathilde, CIAM, Cinésites, Citiz, Colas, Collège Lestonnac, Compagnie Hyperactive, Crèche Gaspard
Philippe, Crous de Bordeaux-Aquitaine, Halle des Douves, Copifac, CUV, École Élémentaire des Menuts, École
maternelle des Menuts, École élémentaire Henry IV, Erp Robert Lateulade, Friche and Cheap, Go Sport, Graine de
Solidarité, Il Teatro, Keolis Bordeaux pour le réseau Tbc, la Boulangerie de Saint- Michel, la Foir’Fouille, la Galerie 23,
le Don Camillo, Dupon, le Jardin d’Étienne, le Maestro, les Brocanteurs du Passage Saint-Michel, les Pas Perdus,
Maison du Vélo, MDSI de Bordeaux Saint- Michel, le Poisson Rouge, le Thanh Binh, le Village Saint-Michel, les P’tits
Gratteurs, Maison des enfants, Maison Spectre, Mille et une Mains, Mollat, O Sol de Portugal, Promofemmes, SOS
place Gambetta, Station Ausone, Syndicat Viticole des Côtes de Bourg, TnBA – Théâtre du Port de la Lune.
ET LES PARTENAIRES MÉDIAS JunkPage et Radio Nova.
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, Agence nationale
pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (ACSE), le Conseil Régional d’Aquitaine, Gironde, le Département,
Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, le Fond d’Aide à la Création et de Soutien à l’Innovation, Agora, biennale de
Bordeaux Métropole 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,
Suez environnement, Opérateur du Service de l’Eau Bordeaux Métropole, Fondation de France, InCité.

CHAHUTS

Comme elle a manqué cette place, pendant les travaux !
À Chahuts, avec les partenaires du quartier, on a choisi d’investir la place durant le temps du festival.
Ensemble, on a imaginé des espaces de choses à vivre plutôt qu’à consommer, des endroits où l’on se
retrouve pour bavarder, ressentir, jouer, être là et respirer le plaisir de reprendre place…
Faire jouer ses cinq sens, sentir par tous ses pores la joie d’être rentré-e à la maison…
La place pendant Chahuts, ce sera aussi ce que vous en faites !

UNE PLACE À PRENDRE

Conduit par un guide, écouter, sentir, toucher, redécouvrir…
Accueil • 15 mn • Tout public • Gratuit

14 h > 16 h écrivain public centre d’animation saint-michel
chambre • adulte • Gratuit

14 h > 17 h Les éco-gestes pour préserver l’eau
l’eau bordeaux métropole

17 h L’envol de mon quartier école des Menuts
avec les enfants

UNE PLACE À PRENDRE

15 h >16 h 30 Salon de thé Association Promofemmes
Thé gourmand, musical et festif.

LE CIAM présente Un poil de groove et Caddy Snake

Scène • Tout public • Gratuit

Place Saint-Michel • 2 h 30 • Tout public • Gratuit

avec les enfants

INAUGURATION

Place Saint-Michel • Tout public • Gratuit

Les pleureuses

une performance orchestrée par Cécile Maurice

arriver là et en faire quelque chose
TIRÉ À PART DU PROGRAMME DE

CHAHUTS
festival des arts de la parole
du 10 au 13 juin 2015

BORDEAUX PLACE SAINT-MICHEL ET AU-DELÀ
réservations 05 56 92 22 27 _ contact@chahuts.net
www.chahuts.net
La plaquette du programme de Chahuts est disponible chez les commerçants du quartier,
au 7e étage et demi, 25 rue Permentade et sur ww.chahuts.net
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une performance pour 300 personnes par Monts et Merveilles

21 h	Pourquoi les poules

		 préfèrent être élevées en batterie ?
Conférence spectacle PAR Jérôme Rouger

Salon • 2 h 30 • à partir de 14 ans • Gratuit

11 h > 18 h 30

Affabulations enfantines et autres légendes urbaines. Mis en scène
par Hubert Chaperon et Thierry Lahontâa. En partenariat avec Alifs.

avec les enfants

11 h > 12 h Alors cette mutation, on en parle ? les p’tits gratteurs
Micro trottoir.

Place Saint-Michel • tout public • Gratuit

12 h > 14 h AUDIOMATON association halles des douves

Témoignages et collectes sonores de la mémoire du quartier.
Place Saint-Michel • Tout public • Gratuit

13 h 30 SAINT-MICHEL VU PAR LES ENFANTS ÉCOLE DES MENUTS
avec les enfants

18 h > 20 h AUDIOMATON association halles des douves

14 h > 15 h Balades les yeux fermés Laure Terrier et les ceméa
Conduit par un guide, écouter, sentir, toucher, redécouvrir…
Accueil • 15 mn • Tout public • Gratuit

14 h > 17 h Le bistr’eau Atelier dégustation d’eau

Non, non vous n’êtes pas dans le bistrot le plus hype de Paris
mais bien sur la place Saint-Michel pour une dégustation d’eau.
Cuisine • tout public • Gratuit

14 h 30 > 16 h Donne-moi ta langue centre d’animation saint-michel
Et si l’on inversait les rôles. Venez apprendre les langues du quartier.
Bureau • 15 min • tout public • Gratuit

16 h Un chœur de femmes sous le Ginkgo Promofemmes
Sous le Ginkgo • 15 mn • tout public • Gratuit

18 h > 19 h 30 Cartes Postales

Speed dating de récits. Une place dans le monde racontée
par l’un de ses usagers.
Bureau • 15 mn • tout public • Gratuit

19 h > 21 h

Témoignages et collectes sonores de la mémoire du quartier.

Speed dating de récits. Une place dans le monde racontée
par l’un de ses usagers

20 h

Scène • 15 mn • tout public • Gratuit

19 h 45 atelier et Bal afro Armetis danse
Scène • 15 mn • tout public • Gratuit

21 h

Rictus Garniouze inc

Spectacle déambulatoire.
Un homme en errance s’enfonce dans les abysses du quartier.
Acide, il pose un ultime et lucide regard sur la tournure du monde.

22 h 30

22 h 30 Le monde est foutu vraiment ? avec l’établi

Débattre en mode éducation populaire, c’est ce soir ou jamais.
Sous la flèche • Adulte • Gratuit

LE BANQUET À l’envers

À table ! Enfin, on veut dire à vos tables ! Nous assurons le repas,
amenez vos tables et venez faire ripaille sur la place Saint-Michel.

Ginkroniques Hubert Chaperon
Chroniques d’un arbre pris dans les travaux.

Sous le Ginkgo • 1 h • à partir de 8 ans • Gratuit

samedi 13 juin
17 h

UNE FORÊT D’ÉCOUTANTS

Chorégraphie Laure Terrier – Cie Jeanne Simone

Séance d’écoute collective.

Point de rendez-vous spectacle • 45 mn • tout public • Gratuit

point de Rendez-vous spectacle • 1 h 30 • De 8 à 12 €

18 h

Une question pas aussi absurde qu’elle en a l’air.
Scène • 1 h • à partir de 12 ans • Gratuit

Spectacle déambulatoire. Casque sur les oreilles, venez participer
à une balade chorégraphique cinéphile et fantasque.

Place Saint-Michel • tout public • Gratuit

Bureau • 15 mn • tout public • Gratuit

19 h Improvisations Atelier d’expression vocale écho

HAPPY MANIF David Rolland

POINT de RENDEZ-VOUS SPECTACLE • 1 h • De 8 à 12 €

Place Saint-Michel • Tout public • Gratuit

18 h > 19 h 30 Cartes Postales

Des enfants évoquent leur quartier. En partenariat avec Alifs.
Place Saint-Michel • 45 min • tout public • Gratuit

Chacun sa route, chacun son chemin. Mis en scène
par Sébastien Sampietro.
Scène • 20 mn • tout public • Gratuit

Atelier de cuisine du banquet à l’envers

Venez préparer des pâtes fraîches avec amour.
Place Saint-Michel • tout public • Gratuit

18 h Chemin intime, regard public école Henry IV

Témoignages et collectes sonores de la mémoire du quartier.

18 h 30

Des enfants vous font visiter leur quartier. Mis en scène
Hubert Chaperon et Thierry Lahontâa. En partenariat avec Alifs.

Scène • 15 mn • tout public • Gratuit

18 h > 20 h AUDIOMATON association halles des douves
Place Saint-Michel • Tout public • Gratuit

Rendez-vous Place des Capucins • tout public • Gratuit

17 h 35 J’te jure !!! École des Menuts

15 h > 17 h 30 RÉCRÉACTIVES Les p’tits gratteurs

Atelier de fabrication de cerfs volants et de moulins à vent.

Des enfants de l’école des Menuts dansent dehors avec Laure Terrier.

Place Saint-Michel • tout public • Gratuit

Salon • Tout public • Gratuit

17 h

Séance de décryptage collectif, joyeux et décomplexé
de La société des affects de Frédéric Lordon.
La philosophie dans le salon, c’est une histoire de passion.

17 h 30 SAINT-MICHEL VU PAR LES ENFANTS ÉCOLE DES MENUTS
avec les enfants

Atelier maîtrise des consommations en eau.
Salle de bain • Tout public • Gratuit

10 h 30 L’Arpentage avec L’établi

14 h > 15 h Balades les yeux fermés

Laure Terrier et des élèves des CEMÉA

Chorégraphie Laure Terrier – Cie Jeanne Simone

Point de rendez-vous spectacle • 45 mn • Tout public • Gratuit

Salon • 2 h 30 • à partir de 14 ans • Gratuit

14 h > 16 h Écrivain public centre d’animation saint-michel

UNE FORÊT D’ÉCOUTANTS

Séance d’écoute collective. Debout, immobile, les yeux clos,
prendre le temps d’écouter ce que l’on a l’habitude de voir en passant.

Séance de décryptage collectif, joyeux et décomplexé
de La société des affects de Frédéric Lordon.
La philosophie dans le salon, c’est une histoire de passion.

Tout Public • Gratuit

Une chaise est posée à proximité du lieu d’enfouissement
de la malle contenant les lettres adressées aux habitants
de Saint-Michel en 2044. Et si l’on se donnait rendez-vous
dans 30 ans, même lieu, même place, même heure…

10 h

Point de rendez-vous spectacle • 45 mn • Tout public • Gratuit

Tout Public • Gratuit

10 h > 21 h Carré sensationnel par les élèves des CEMÉA

Chorégraphie Laure Terrier – Cie Jeanne Simone

Séance d’écoute collective. Debout, immobile, les yeux clos,
prendre le temps d’écouter ce que l’on a l’habitude de voir en passant.

tout Public • 1 €

Des habitants sont invités à intervenir sur une grande base de plan
posée au sol, à évoquer des souvenirs, expériences vécues, anecdotes,
émotions et participer ainsi à la fabrication d’un cartographie
collaborative de Saint-Michel, sensible et subjective mais bien réelle.

UNE FORÊT D’ÉCOUTANTS

vendredi 12 juin

BATTLE HIP HOP Animaniaxxx
Prouesses, sueur et virtuosité.
Scène • tout public • Gratuit

21 h

bal los Gojats

Et bien dansez maintenant !

Place Saint-Michel • tout public • Gratuit
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